
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

Le confort des cœurs troublés      
Jean 14 :1-7 

 

Trouvez une ferme sécurité dans la maison de Dieu 

Quand on sait que quelque chose ou quelqu'un de confiance iront loin de nous bientôt, 

nous nous sentons en insécurité. Voilà ce qui est arrivé aux disciples quand Jésus leur a 

dit qu'il irait loin d'eux bientôt. Mais Jésus les consola avec ce mot : Que votre cœur ne se 

trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a 

beaucoup de chambres.  

Ce que Jésus veut dire par "beaucoup de chambres dans la maison de Dieu" ne sont pas 

seulement des chambres dans les bâtiments. Jésus veut dire toutes les choses essentielles 

dans notre vie. Jésus dit que lorsque vous avez confiance en Dieu, Dieu va sûrement vous 

fournir tous vos besoins afin que vous ayez la ferme sécurité. La meilleure façon de 

calmer votre cœur troublé est de faire confiance en Dieu qui peut vous fournir tous vos 

besoins, et qui peut vous protéger contre tous les préjudices inattendus. 

 

Suivez le chemin 

Une autre raison pour laquelle nous avons des problèmes dans nos cœurs est que nous 

ne connaissons pas le bon chemin. Vous pouvez souvent être perdu sans savoir quoi faire 

et où aller. Voilà pourquoi votre cœur est troublé. 

Jésus dit : Je suis le chemin. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ce mot est : ne laissez pas 

vos cœurs se troublés. Juste ayez confiance en moi, je suis le chemin vers de Dieu et les 

provisions de Dieu. 

Lorsque nous sommes perdus sans savoir où se tourner, Jésus peut nous guider avec une 

carte parfaite. Jésus voit non seulement nos vies d'aujourd'hui, cette année, ou plusieurs 

années, mais aussi nos vies d'éternité en éternité. Lorsque nous sommes perdus en 

voyant juste des choses et des événements devant nous en ce moment, Jésus nous guide 

avec le meilleur plan de Dieu pour notre vie entière. 

 

Live par la vérité 

La raison pour laquelle nos cœurs sont troublés est que nous sommes trompés par les 

mensonges. Le diable utilise des mensonges comme son meilleur outil pour troubler nos 

cœurs. Jésus dit à Pierre qu'il échouerait. A cette époque, Satan transforme la parole de 

Jésus à propos de l'échec de Pierre et dit aux disciples : Si Jésus ne peut empêcher Pierre 

de son échec, qui d'autre va échouer ? Chacun d'entre vous va échouer comme Pierre. 

Avec de telles pensées, leurs cœurs étaient troublés. Mais la vérité est que Jésus 

restaurera leur foi et fidèlement accomplira la volonté de Dieu à travers eux. La vérité est 

que, avec leur foi Jésus construira son église qu'aucune puissance ne peut détruire. 

Quand nous restons avec Jésus, Il nous donne la vérité qui est une épée pour défendre 

notre cœur à faire face aux mensonges de Satan. Sa vérité est à la fois de nous prévenir 

des tromperies par les mensonges et remédiez de nos troubles causés par des 

mensonges. 

 

Recevoir la vie 

L’anarchie le diable utilise la puissance de la mort pour troubler nos cœurs. Lorsque 

nous ne parvenons pas, quand nous sommes malades, quand nous sommes découragés, 

Satan trouble nos cœurs avec ce mot : « Vous allez mourir avec cet échec, avec cette 

maladie." 

Mais Jésus dit, ne laissez pas vos cœurs se troublés. Je suis la vie. La vie ne vient pas de 

tout ce que nous avons. Jésus dit : « Attention Soyez sur vos gardes contre toute avarice; 

La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens» (Luc 12:15). 

La vie ne vient pas de toute religion. La vie vient de la personne de Jésus, le Fils de Dieu 

qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Jésus est le réservoir d'oxygène à tous ceux 

qui ne peuvent pas respirer et meurt dans le monde de ténèbres et la mort. 

 

Les questions d'application 

 

1. Qu'est-ce que Jésus entend par le mot « beaucoup de chambres dans la maison de Dieu 

»? Comment pouvons-nous calmer nos cœurs troublés avec ce mot ? 

 

2. Lorsque vos cœurs sont troublés et confus par les directions de la vie, comment 

pouvez-vous trouver la bonne façon ; le chemin qui efface votre confusion et vous 

conduit à la paix d'esprit. 

 

3. Le diable trouble votre cœur avec des mensonges. Comment pouvez-vous surmonter 

les troubles causés par les mensonges du diable ? 

 

Le Culte du 

10 Avril 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Jean 14 :1-7....... Kurt Schwartz  

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

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

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

                  

   Chanson spéciale …………………………………………. .Le groupe  de louange  

                      

    Message            Le confort des cœurs troublés     Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot. 

 *La semaine (17 Avril) - Des Volontaires 

Prière d’ensemble le Dimanche matin  

Est tenu chaque Dimanche dans la salle 106. Vous pouvez vous joindre à tout moment de 9.30 

à 11.20. Pour plus d’informations contactez la sœur Espi au 773-988-9942 

Une mission de petite durée 

Susan Han est parti pour une mission de courte durée au Mexique avec  Habitat pour 

l’humanité et est rentrée saine et sauve hier. 

  

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

Les Salle L’école du Dimanche  Français  Samuel Lebbie/French 

Salle de Réunion Espagnole  Analiz Garcia/Spanish  

Sanctuaire Collège et le groupe de la 

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

Salle de bains & Couloir Philipiens Lyle Atonson/Filipino 

Bureau Anglais Gail Hill/English  

 

Protocole du mois de Mars 

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 Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

Espinoza//Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza Evans//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Rosie 

Padilla//Leiva Rolando Sanchez 
Jour du 

Seigneur 
Angelina Barrera//Rose & Nestor Dumlao//Susan K Han//Bok-Soon 

Kim//Patricia Lopez//Alez & Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Rose 

Padilla//Andrea & Lucia Pascual//Bethsy Rodriguez//Jennifer Song//Kiwang 

Song 
  Action de 

grâces 
Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza Evans//Gail Hill//Samuel Lebbie// 

Mission Erlyn Balano//Rose & Nestor Dumlao//Susan K Han//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 
 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

11/4 (lundi) 1 Samuel 22-24  Luc 16: 1-18  

12/4 (mardi) 1 Samuel 25-26  Luc 16: 19-31  

13/4 (mercredi) 1 Samuel 27-29  Luc 17:1-19  

14/4 (jeudi) 1 Samuel 30-31  Luc 17: 20-37  

15/4 (vendredi) 2 Samuel 1-3  Luc 18: 1-17  

16/4 (samedi) 2 Samuel 4-6  Luc 18:18-43  

17/4(Dimanche) 2 Samuel 7-9  Luc 19: 1-28  
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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 


