
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

Les chrétiens authentiques 

Actes 11 : 19-26 

Puissance de Christ se manifeste 
Les croyants à Jérusalem éprouvaient un grand réveil pendant un certain temps. Puis 

la persécution soudainement grave a éclaté contre l'église et ils ont été forcés de se 

disperser (Actes 8 : 1-2). Mais ils ne portaient pas rancune contre les persécuteurs. 

Ils ne renoncèrent pas à leur foi en Christ. Ils ont continué à dire l'évangile du Christ 

partout où ils allaient (verset 19). Et grâce à leur évangélisation, « un grand nombre 

de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. "Comment ont-ils pu vivre ces 

vies tenaces ? Parce que la main du Seigneur était avec eux (verset 21). La main du 

Seigneur signifie la puissante protection, l'orientation et la fourniture du Seigneur. 

Quand les gens voient les croyants qui ne donnent pas et reviennent de cendres et de 

tragédies triomphalement (2 Corinthiens 4 : 8-10), ils reconnaissent qu'il y’a quelque 

chose de puissant dans la vie des croyants. Ceci est la marque d'un chrétien 

authentique. Si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, et le 

témoignage de l'Évangile du Seigneur, sa main sera avec vous (Matthieu 28 : 18-20). 

La main puissante du Seigneur se manifeste non seulement par certains évangélistes 

spéciaux, mais par tous les chrétiens qui exercent le don d'évangélisation. 

 

L'amour du Christ est pratiquée 
Les croyants de l'église d'Antioche ne sont pas parvenus au peuple d'une race, mais 

les gens de toutes les races de la ville (verset 20). Ils ont ouvert leur cœur à toutes 

sortes de gens et les ont atteint avec l'amour du Christ. Pour cette raison, les non-

croyants peuvent voir que les croyants sont différents, parce que la nature humaine 

ordinaire ne fait pas et ne peut pas faire cela. Quand les croyants ouvrent leur cœur et 

acceptent et aiment toutes sortes de gens, ils ont démontré l'amour incroyable de 

Dieu. Si nous avons l'amour du Christ, nous sommes en mesure d'aimer toutes sortes 

de personnes, indépendamment des différences de races, de cultures, ou le statut 

social. Un tel amour inclusif est la marque des chrétiens authentiques (Jean 13: 34-

35).Dans ce pays, les États-Unis, nous avons une excellente occasion de recevoir et 

de pratiquer cet amour incroyable que Dieu a pour toutes sortes de gens. Quand Dieu 

a donné son amour incroyable pour nous par le Christ, il a un but. Le but est qu’il 

veut nous utiliser pour mener à son amour pour les gens partout dans le monde. 

Quand nous vivons à cette fin, nous pouvons pratiquer l'amour de Dieu. Et les gens 

vont voir la différence dans nos vies. 

 

La grâce du Christ est démontrée 
Lorsque Barnabas est venu à l'Église d'Antioche, il a vu la preuve de la grâce de 

Dieu, et il était heureux (verset 23). Cela signifie qu'il y avait de la joie pour le 

pardon de leurs péchés par le sang du Christ. Il y avait le pardon et la réconciliation 

du Christ parmi les croyants. En outre, avec Barnabas, les gens dans l'Église 

d'Antioche ont fait l'unité même avec leur ancien ennemi, Saul. Saul était l'homme 

clé qui sévèrement persécutait les croyants de Jérusalem. Mais ils ont accepté Saul 

comme un frère dans le Christ et lui a permis d'enseigner la Bible. Ils ont pratiqué ce 

que Jésus leur a appris à faire pour leur ennemi (Matthieu 5: 43-45). Ensuite, les gens 

à l'extérieur de l'église pouvaient voir la différence dans leur vie. 

Aucune autre religion n'a le concept de la grâce. Bouddhistes suivent un chemin huit 

fois à l'illumination. Ce n’est pas un tour gratuit. Les hindous croient au karma, que 

vos actions affectent continuellement la façon dont le monde vous traitera; qu'il n'y a 

rien qui vient à vous pas mis en mouvement par vos actions. Les musulmans doivent 

accumuler d'innombrables bonnes actions pour être accepté par leur Allah. Les Juifs 

observent la loi que Dieu exige d'eux d'être justes. Seul le christianisme ose 

proclamer l'amour de Dieu est inconditionnel. Un amour inconditionnel que nous 

appelons la grâce. La grâce est la marque des chrétiens authentiques. 

 

Les questions d'application 
1. Lire et méditer sur les mots dans 2 Corinthiens 28 : 18-20. Selon ces mots ce qui 

distingue les chrétiens des non-croyants ? 

2. Comment Jésus vous aimé et comment pouvez-vous pratiquer son amour pour les 

croyants autour de vous ? 

3. Par sa grâce dans le Christ, Dieu nous pardonne et nous accepte 

inconditionnellement. Quelles bénédictions recevez-vous quand vous vivez par la 

grâce de Dieu ? 

 

 

 

 

 

Le Culte du 

24 Avril 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Actes 11 :19-26................................. Samuel Lebbie 

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

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

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

                  

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

                      

    Message            Les chrétiens authentiques     Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot  

 *La semaine (1 Mai) - Des Volontaires 

Requête de prière   

ESF Iowa a besoin d’une mini van pour le ministère pour relier les deux différents campus 

localises loin l’un de l’autre. 

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Avril) 
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//Romulo & Isabel Espinoza//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Kurt & Family Schwartz//Kiwang & Inok 

Ryu Song 

Jour du 

Seigneur 
Angelina Barrera//Erlyn Balano//Susan K. Han//Timothy 

Hong//Ausra Kasperiunaite//Andrea Martin//Rose Padilla //Andrea & 

Lucia Pascual//Natnun Romos//Jennifer Song//Marta 

Velasquez//egidiyus Smaizys 
Action de 

grâces 
Rose & Nestor Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza 

Evans//Anayza Haroon Wilson Gill//Susan K. Han 
Mission Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Carlos Lopez 
Autres Rose & Nestor Dumlao 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

18/4 (lundi) 1 Rois 1-2  Luc 22:54-71  

19/4 (mardi) 1 Rois 3-5  Luc 23:1-26  

20/4 (mercredi) 1 Rois 6-7  Luc 23:27-38  

21/4 (jeudi) 1 Rois 8-9  Luc 23:39-56  

22/4 (vendredi) 1 Rois 10-11  Luc 24:1-35  

23/4 (samedi) 1 Rois 12-13  Luc 24:36-53  

24/4(Dimanche) 1 Rois 14-15  Jean 1:1-28  
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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 


