
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Prédication du Jour 

La Fondation et l’autorité de l’église 

Matthieu 16 :135-20 

 

Vous dites, qui qu'est Jésus ? 
Toute l’éternité est articulée sur une réponse à cette question. Romains 10 :9 dit : « Si 

vous confesser avec votre bouche, « Jésus es Seigneur » et croyez en ton cœur que 

Dieu l’a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » 
Quand Jésus a demandé aux disciples, qui disent-ils, Jésus est, Pierre répondit : tu es le 

Christ, le fils du Dieu vivant. Réponse de Peter a été non seulement sa réponse, mais la 

réponse des disciples de Jésus tous. Comment sont-ils venus à savoir que Jésus était le 

fils de Dieu ? Tout d’abord, par la grâce de Dieu, ils sont venus pour savoir que Jésus 

est le Christ et le fils de Dieu. Jésus répondit : « Béni es-tu, Simon fils de Jonas, car ce 

n’est pas révélé à vous par l’homme, mais par mon père dans les cieux. Si vous 

comprenez et reconnaissez que Jésus est votre Sauveur et le fils de Dieu, il n’est pas 

vous, mais Dieu, qui vous permet de le faire. 
  
Deuxièmement, ils savaient que Jésus était le fils de Dieu par la suite à lui et à partager 

leur vie avec lui. Si vous laissez Jésus entrer dans votre vie et lui faire partager son 

enseignement et la vie avec vous, vous découvrirez qu’il est vraiment. 
  
Sur cette pierre je bâtirai mon église 
Quand Pierre confessa que Jésus était le Christ et le fils de Dieu, Jésus dit : « Je vous 

dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » 
Que Jésus voulait dire par « cette roche ? » Jésus voulait dire le contenu de la 

confession de la pierre - la confession que Jésus est le Christ et le fils de Dieu. Jésus a 

promis que lors de cette confession, il bâtirait son église. L’église ne peut pas être 

construite sur toute personne ou personnes, mais la bonne confession de foi en 

Jésus. Aussi longtemps que nous nous réunissons avec la confession- « Jésus est le 

Christ, le fils de Dieu » -nous sont l’église. 
  
Jésus promet le plus béni de cette église : et les portes de l’enfer ne surmontera pas-

il. Portes de l’Hadès, la puissance de la mort. Par conséquent, la promesse est que 

même le pouvoir de la mort, qui est l’ultime arme de Satan (cf. Héb. 2 :14, 15), n’a 

aucun pouvoir pour arrêter l’église (Romains 8 :38-39). Si le pouvoir de la mort ne 

peut pas arrêter l’église, il n’y a aucun pouvoir dans ce monde d’arrêter de 

l’église. L’Eglise a puissance qui l’emporte sur tous les pouvoirs dans ce monde. Si 

nous voulons partager ce pouvoir il faut appartenir à l’église. 
  
Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux 
Jésus a promis à l’église qu’il donnerait le Royaume de la clé de Dieu à l’église. Les 

clés du Royaume de Dieu, autorité de dieux pour s’occuper des affaires de son 

Royaume. 
  
En donnant les clés pour les croyants, Jésus leur donne pouvoir de « lier et de délier » 

bénédictions spirituelles. « Contraignants et de délier » signifient « interdisant et 

permettre. » Donc les mots peuvent être paraphrasés de cette façon : « et tout ce qui 

vous interdisent d’être faite sur la terre, seront interdits dans les cieux ; « et tout ce que 

vous autorisez à être faite sur la terre, sera autorisée dans les cieux. » 
Alors comment l’église exerce le pouvoir d’interdire et de permettre au Royaume de 

Dieu ? Par le biais de témoins, enseigner et prêcher l’Évangile du Christ, croyants 

peuvent utiliser le pouvoir des clés du Royaume de Dieu (Matthieu 28 : 18-20). 
  
Si vous avouez que Jésus est le Christ et le fils de Dieu et appartiennent à l’église du 

Christ, vous avez également l’autorisation d’utiliser les touches. Utilisez l’autorité 

lorsque vous témoigner, enseigner et prêchez l’Évangile de Jésus. 
 

Questions d’application 
1. Selon la parole dans Romains 10 :9, pourquoi toute l’éternité est articulée sur une 

réponse à la question : « qui dites-vous que Jésus est ? » 
  

2. Comment une personne peut savoir et confesser que Jésus est le Christ et le fils de 

Dieu ? 
  
3. Sur lesquels et sur quoi Jésus construire son église-Peter, les 12 Apôtres, lui-même, 

le pape, l’église catholique romaine ? 

  
4. Jésus donne deux promesses à l’église, 1). L’église vaincra le pouvoir de la mort 

2). L’église a autorité pour autoriser et interdire les bénédictions 

spirituelles. Comment pouvez-vous exercer ce pouvoir et autorité ? 
  

 

 

   

Service de Culte 

30 Avril 2017  
    *Cantique …………………………………………............ Ensamble avec la Bande 

     Prière d’ouverture ………………………….……………….…............. Prédicateur 

     Lecture de la Bible   …………… Mathieu 16:13-20 ……………. Richard Shaffer 

 

     Prière …………………………………………..………………… Elizabeth Pumah   

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

     Prière d’offrande …………………………………………….……..……. Prédicateur 

     Offrande ……………………………………………………………..…......Ensemble   

      
      

      Chant Spécial  ………………………………...…….….….. Ensemble avec la Bande 

 

      Message …….. La Fondation et l’autorité de l’église........…... Timothy Hong 

 

     Prière de bénédiction .…………..……………………….…..…………Predicateur      

                                                                                  



Annonces 
  

Accueillir les visiteurs et les nouveaux arrivants 
Nous nous félicitons tous les nouveaux arrivants et les visiteurs à notre service de culte 

aujourd'hui. Venez-vous joindre à nous pour notre bourse de déjeuner qui aura lieu dans le hall 

de la bourse juste après le service. 
Préparation de repas 
Cette semaine – américains, européens et groupe Collège 
Semaine prochaine-groupe espagnol 
Bourse de l’aujourd'hui tour de nettoyage est le groupe espagnol (chef - Analis Garcia) 
Demande de prière et de nouvelles églises 

•              
* Pour le voyage des miséricordes-Chris Dumlao a visité sa fille et les membres de la famille 

aux Philippines. 
* La famille de Haroon et Anayza a déménagé à un condo neuf. L’adresse est « 35 Creekside 

Circle, Elgin, Illinois » 
* Ceux qui arrivent le dimanche avant le culte sont encouragés à participer à la prière en groupe 

et Bible étudient dans le hall de la bourse (chef-Susan Han : 224-830-6886). 
 

Groups for Fellowship Hall Cleaning on Sundays (Avril) 
 

Date Groupe          Leadeur 

30 Avril Groupe espagnol Analis Gomez Garcia 

7 Mai Groupe Asie 1 (Tagalog) Lyle Atonson 

14 Mai Groupe asiatique 2 (Pakistan et coréen) Haroon Wilson 

21Mai Afrique, Amérique & Europe Samuel Lebbie 

28 Mai Groupe Collège et des jeunes Moise Sanchez 
 

Protocole du Mois  

Offrande Blanka Guerra, Patricia Grass, Lina Morillo, Lyle Atonson 

Acceuil Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bokhari 
 

Offrande de la semaine Passe 

 
Dime 

Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Lydia 

Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender 

Carvaja Morilla//Elijah Sanchez//Robert Bob Stewarts//Valeria Agelvis 

Sockar//Jasmine Luna 
Jour du 

Seigneur 
Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Alex & 

Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Rosalia Nazvaez//Reyna 

Rosales//Bethsaida & Jada Rodriguez//Richard Shaffer//Maria Marta 

Velasquez//Terrt Pernell//Valeria Agelvis//Karlos Ibarra 
 

Offrande Erlyn Balano//Byung, Sung & Brain Cheon//Charles Gaines//Elizabeth 

Pumah 
Mission Rene & Lynn Corachea//Richard Shaffer//Robert Bob Stewarts 
D’autres Rose & Nestor Dumlao 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire 

Day/date Ancien Testament Check Nouveau Testament Check 

Lun 5-1-17    1 Rois 1-2  Jean 11:1-37  

Mardi   5-2-17    1 Rois 3-4  Jean 11:38-57  

Mercredi 5-3-17    1 Rois 5-9  Jean 12  

Jeudi 5-4-17     1 Rois 10-11  Jean 13:1-17  

Vendredi 5-5-17       1 Rois 12-14  Jean 13:18-38  

Samedi 5-6-17     1 Rois 15-16  Jean 14:1-14  

Dimanche 5-7-17     1 Rois 17  Jean 14:15-31  
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Cultess: 

Dimanches 11:30 AM    

 

Jour de Prieres 

Dimanches 9:30 AM - Room 106 
Vendredi 8:00 PM  

 

Etude Biblique   

Shepherd Group – Wednesday 8:00 PM  

                               Saturday 10:30 AM 

 

Cellules de Priere   

Friday according to arrangement of each 

cell 

 

 Ministry du Campus 

Mercredi 1pm A Truman College 

Dimanche – 1:30 PM 

 

Ministere des Enfants  

Sunday school- Sunday 11:30 AM 
 

Repetitions de la Bande ESF  

Dimanche 9:30 AM & 1:30 PM  

 

Missionaires 
Eva Sanchez – Campus ministry in Peru 

Miguelina Martinez-  Campus ministry in Dominican Republic 

Suri Kumar – Campus ministry and Hindu ministry in India 

Jordan Custorio – Campus ministry in the Philippines 

Richard Shaffer – Campus ministry in USA 

Paul Uzoma –Campus ministry in Benin, Africa 

Rahab Lee – Campus ministry in Asia 

Chan Park – Church planting ministry in Croatia, Europe 

Jung H. Suh – Campus ministry in Iowa, USA 

Hae Taek Kown – Campus ministry in New York, USA 

 
Autres Ministeres  

Senior Pastor – Timothy Hong (773-802-1112) 

Administration – Samuel Lebbie (312-951-3552)   

College Student Ministry – Haroon Wilson (469-463-8938) 

Youth Ministry – Kurt Schwartz (224-522-9098) 


