
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Prédication du Jour 

Bénédiction de Dieu par l’intermédiaire de nos mères 
Texte : Ésaïe 66 : 13 ; 2Timothée 1 : 5 

 

Tendre Compassion 
Parmi les bénédictions que Dieu nous donne à travers nos mères est compassion. Ésaïe 

49 : 15 dit : Can une mère oublient le bébé au sein et n’ont aucune compassion pour 

l’enfant qu’elle a eus ? Même si elle peut oublier, je ne vous oublierons pas ! Quand 

bébés se réveillent au milieu de la nuit et cri, pères certains ce qui peuvent aider, mais il 

serait très difficile pour eux de montrer plus tendre compassion pour un bébé qui pleure 

que leur mère. 

Tendre compassion de nos mères travaille dans nos vies comme un baume de guérison 

puissant. Dieu apporte son confort et la guérison grâce à nous par le biais de compassion 

de notre mère. 66 : 13 Isaïe dit : « comme une mère console son enfant, si vous je 

consolerai ; et vous serez consolés dans Jérusalem. » 

  

Les tendre compassion nos mères apporte une patience énorme. Même lorsque les 

enfants sont rebelles pendant longtemps, les mères ne jamais abandonnent sur eux. Les 

mères attendent patiemment avec l’espoir qu’un jour ils seront obéissants. Les mères 

grâce à Dieu pour son don de compassion et de patience, distribué par le biais de votre 

maternité. Enfants ! Être reconnaissant à vos mamans pour leur tendre compassion et 

longue souffrance patience pour vous. 

  

Amour sacrificiel. 
Dieu distribue son amour sacrificiel à nous par le biais de nos mères. Plupart des mères 

sont prêtes à sacrifier leur vie pour protéger ou sauver des vies de leurs enfants. Lorsque 

la mère de Moïse a donné naissance à Moïse, elle vivait en Egypte. À cette époque, le 

roi égyptien a ordonné que tous les garçons nouveau-nés des Hébreux doivent être 

tués. Mais mère de Moïse désobéi à l’ordre et gardé Moïse pendant trois mois. Pour 

sauver la vie de son enfant, elle a risqué sa propre vie. Elle était prête à sacrifier sa vie 

pour son fils. Et c’est l’essence de l’amour de Jésus pour nous. Il est mort afin que nous 

puissions vivre (I Pierre 3 :18). 

  

Mères ! N’avez-vous jamais sacrifié pour vos enfants ? Louange à Dieu pour cela. Car 

à travers votre sacrifice Dieu est déverser son amour pour vos enfants. Si vous aimez 

votre enfant sacrificiellement, vous recevez l’amour sacrificiel de Dieu pour 

vous. Comprenez-vous pourquoi Dieu a sacrifié son fils, le Christ vous 

aime. Enfants ! N’avez-vous jamais reconnu la valeur précieuse de la sueur et des larmes 

de vos mères qui ont tant sacrifié pour vous ? Nourrissez vos cœurs avec leur sueur et 

de larmes. Montrer votre appréciation sincère à eux pour leur amour sacrificiel 

maintenant. 

  

Foi et la prière 
Dieu dispense ses bienfaits à travers la foi et la prière de nos mères. 

Hébreux 1 : 23, dit que la bénédiction de Dieu dans la vie de Moïse a été formée par la 

foi de sa mère. Paul a rappelé Timothy de cette vérité dans 2 Timothée 1 : 5 « j’ai été 

rappelé de votre foi sincère, qui a d’abord vécu dans votre grand-mère Lois et dans ta 

mère Eunice et, je suis persuadé, habite maintenant à vous aussi. » 

  

Dieu écoute aussi la prière des mères pour leurs enfants avec une attention 

particulière. Mères ! Dieu veut bénir vous et vos enfants grâce à vos prières pour eux. Ne 

vous découragez pas même si vous n’êtes pas riche ou n’est pas ce que ce monde peut 

offrir. Vous pouvez donner à vos enfants la meilleure bénédiction grâce à votre 

prière. Vous pouvez être la meilleure maman quand vous vivez par la foi en Dieu et 

priez pour vos enfants. Vous ne pourrez pas voir les résultats de vos prières pour vos 

enfants pendant une longue période. Mais vous ne devriez pas renoncer à prier pour vos 

enfants. Prier avec persistance. Parce que Dieu n’ignore jamais votre prière persistante 

pour vos enfants. 

Enfants ! Si vous avez des mamans qui prient pour vous, être reconnaissant envers eux 

pour leurs prières. Parce que vous recevez la bénédiction de Dieu plus grande grâce à 

leurs prières. Être reconnaissant envers votre mère pour sa foi et de prières pour vous. 

 

Questions d’application 

1. Lu Ésaïe 49 : 15 et 66 : 13. Comment comparer son amour pour les pécheurs avec 

Dieu de la mère l’amour pour leurs enfants ? 

2. Peux-tu te rappeler combien ta mère sacrifiée pour prendre soin de vous ? Ce qui est 

un élément commun entre l’amour sacrificiel de Dieu pour les pécheurs et amour 

sacrificiel de la mère pour son enfant ? 

3. Selon la Bible (Hébreux 11 : 23 ; 2Timothée 1 : 5), comment Dieu vous bénisse les 

enfants par la foi et la prière leur mère ? 

   

Service de Culte 

14 Mai 2017  
    *Cantique …………………………………………............... Ensamble avec la Bande 

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

     Lecture de la Bible   ……… Isaïe 66 : 13 ; 2Timothée 1 : 5…. Angelito Garcia 
 

     Prière …………………………………………..………….………… Robert Stewart 

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

     Solo ………………………………..…………………….……. Jane Gonzalez           

     Honorer les mères …………………………………...………….…......Ensemble 

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

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

(chanson d’offrant………... Erynn Corachea) 
      

       Chant Spécial  …………………..…………….……...…….…...….. Bande de culte 

 

       Message …….. Bénédiction de Dieu par l’intermédiaire de nos mères 
........…... 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  –  groupe d’hommes 
Semaine prochaine  - groupe Filipino 
Bourse de l’aujourd'hui tour de nettoyage est le groupe asiatiques (Leader-Lyle Atonson) 
 

Demande de prière et de nouvelles églises 
•              

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

Philippines. 
Pour les guérison-Rosalia Narvaez (cancer) 
* Collège et lycée groupe-là sera étude biblique et la séance de bourse pour les étudiants de collège 

et lycée au moment de la bourse de déjeuner à la chambre 112. Tous les collégiens et lycéens sont 

encouragés à participer à la réunion. Professeur/professeure – Henry Wilson (224-392-6157) 
 

Groups for Fellowship Hall Cleaning on Sundays (Mai) 
 

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//Jose & Martha 

Espinoza//Angelito P. Garcia//Anayza & Haroon Wilson Gill//Susan K 
Han//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Mavie Mboungou//Lina & Ender Carvajal Morillo// Robert Bob 

Stewarts//Jasmine Luna//Jannete Luna 
Jour du 

Seigneur 

John & Branda Ayettey//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza Haroon Wilson 
Gill//Mary Hong//Timothy hong//Samuel lebbie//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Lina & Ender Carvajal Morillo//Reyna Rosales//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Toung J Kim//Calebo Josue//Isub Kim//Michael Chen//Alexandria 
Gyorgy 

 

Offrande 
Erlyn Balano//Anayza Haroon Wilson Gill 

Mission Byung, Sung & Brian Cheon//Angelito P. Garcia//Robert Bob Stewarts 
 

Lecture Biblique Hebdomadaire 

Day/date Ancien Testament Check Nouveau Testament Check 

Lun 5-15-17    2 Rois 17-18  Jean 21  

Mardi   5-16-17    2 Rois 19  Actes 1  

Mercredi 5-17-17    2 Rois 20-21  Actes 2 :1-13  

Jeudi 5-18-17     2 Rois 22-23  Actes 2 :14-47  

Vendredi 5-19-17       2 Rois 24-25  Actes 3  

Samedi 5-20-17     1 chroniques 1-9  Actes 4 :1-22  

Dimanche 5-21-17     1 chroniques 10-12  Actes 4 :23-37  

Église internationale de l'ESF 
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646 

Phone: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us    E-mail: esfcross@yahoo.com 

 

14 Mai 2017 

 

 
 

 

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 
 

Ministère de la jeunesse 
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) 

Audio Visual Ministry – Ki Wang Song (248-464-9595)       

Administration – Samuel Lebbie (312-951-3552)   

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

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


