
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 

Une prière qui plaît à Dieu 

1 Rois 3:3-14 
 

Une prière d’une personne humble : 
 

Dieu est satisfait de la prière d’une personne humble. 

1). Une personne humble reconnaît toujours la nature pécheresse et faiblesse devant Dieu. 

Bien que Salomon soit devenu un roi, il a avoué devant le Seigneur qu’il était juste un 

enfant. Cette confession signifiait qu’il était toujours une personne faible, un homme 

pécheur qui avaient constamment besoin de pardon et l’aide de Dieu. Comme le roi d’une 

nation puissante, il pouvait être fier de lui-même. Mais il ne pas soulever vers le haut de sa 

gloire. Au lieu de cela, il a soulevé jusqu'à la gloire de Dieu dans sa prière. Quand il a prié 

avec tel un cœur humble, Dieu était satisfait de sa prière. Pour vous humilier devant Dieu, 

vous devez toujours reconnaître votre nature pécheresse et faiblesse devant Dieu. 

2). Une personne humble donne toujours grâce à Dieu pour sa grâce. Quand Salomon est 

devenu roi, il n’a pas lui-même comparé avec les autres princes. Il n’a exprimé ni sa 

supériorité ou l’infériorité à d’autres. Il vient de donner grâce à Dieu pour lui faire roi. Et 

Dieu était satisfait de sa prière. Pour vous humilier devant Dieu, vous devez cesser de 

vous comparer avec les autres. Être reconnaissant envers Dieu pour qui vous êtes et traiter 

chaque personne avec respect et amour comme un être humain de but précieux de Dieu. 

   

 

Une prière qui honore Dieu comme le roi des rois tous les : 
 

Une prière qui plaît à Dieu est une prière qui honore Dieu comme le roi de tous les 

rois. Comment pouvons-nous honorer Dieu comme le roi des rois tous dans notre prière ? 

Tout d’abord, nous devons savoir que la prière n’est pas seulement verbale 

communication avec Dieu. Vraie prière montre notre foi et notre amour pour Dieu en nos 

vies. Prière de Salomon a été en mesure de s’il vous plaît Dieu était parce qu’il a vécu sa 

vie selon la parole de Dieu et s’est offert lui-même en sacrifice vivant à Dieu. 

Parfois vous pouvez vous demander pourquoi Dieu écoute la prière de certaines personnes 

alors qu’il n’est pas écouté votre prière. Ensuite, vous devrez vérifier votre vie avec cette 

prière, « Dieu, faire je prie pour vous que par bouche ou puis-je prouver mon amour pour 

toi dans ma vie ? » 

Si vous demandez l’aide de Dieu en toutes circonstances, même dans une situation que 

vous pensez que vous pouvez gérer vous-même, vous honorez Dieu comme roi. Si vous 

donnez gloire à Dieu, quand les gens te louent pour ce que vous faites ou avez, vous 

honorez Dieu comme roi. Puis il vous donnera les meilleures bénédictions. 

  

Une prière qui cherche la sagesse et des cadeaux pour s’occuper de 

personnes : 
 

Pour plaire à Dieu par nos prières, nous devons chercher la sagesse de Dieu première et le 

don de prendre soin des gens. Il s’agit d’un moyen pratique de chercher le Royaume de 

Dieu et de la justice tout d’abord. C’est ce que Salomon a fait dans sa prière (versets 8-

9). Comme Dieu était satisfait de la prière de Salomon, Dieu lui a donné non seulement ce 

qu’il demandait, mais aussi toutes les autres bénédictions qu’il n’a pas demandées, mais 

nécessaire pour sa vie personnelle. 

Le dernier mot, que Jésus a donné à Peter a été « si tu m’aimes, prendre soin de mes 

brebis, Pais mes agneaux » (Jean 21 :15-17). Aimer l’Éternel, dans la façon dont le 

Seigneur veut que nous aimions est de prendre soin de son troupeau, son peuple. 

Après avoir reçu cette parole de l’Éternel, le mot est devenu le but de la vie de Peter et son 

ministère. Et l’Éternel lui accorda merveilleuse bénédictions spirituelles autorité et toute 

puissance (AC 2 :14-41 ; 3 :1-8, 9 :32-35 ; 9 :36-42). 

Dieu nous donnera la puissance, les dons et les fruits de l’esprit de prendre soin des gens, 

si nous demandons. Alors que nous les utilisons pour prendre soin des gens, Dieu rend nos 

vies bénis abondamment trop. Même si nous ne cherchons pas de bénédictions pour nous-

mêmes, Dieu va verser abondance de bénédictions pour nous. 
  

 

 

Questions d’application 
1. Comment pouvez-vous humiliez-vous devant Dieu quand tu pries ? 

2. Comment vous pouvez prier une prière qui honore Dieu comme le roi des rois tous ? 

3. Avez-vous jamais prié pour demander la sagesse et de dons pour prendre soin du 

peuple de Dieu ?  Si vous avez, comment Dieu a écouté à ta prière ? 

 

Le Culte du 

15 Mai 2016 

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

   Prière d'ouverture ........................................................................... Predicateur 
 

   Lecture de la Bible ................. 1 Kois 3:3-14 ….....................Richard Shaffer 
 

    Prière ................................................................................. …...Samuel Lebbie 
     

   Prière d'offrande ............................................................................ Predicateur 
     

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

   Chqnson spéciale ………....…………………………. .Le groupe de louange 
 

    Message .................... Une Prière Qui Plaît A Dieu..................... Timothy 

Hong  

  

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

        * Lévons nous 

 



Annonces 

La préparation des repas 

* Cette semaine – Lidia Lopez, Andrea Martin 

* Prochaine semaine - bénévoles 

 
Carte-cadeau de fête des mères 
S’il y a n’importe quelle mère ayant reçu seulement une enveloppe sans une carte-cadeau à l’intérieur dedans 

dimanche dernier, s’il vous plaît demander Rolando Sanchez pour une carte-cadeau 

Demande de prière 
* Iowa FSE a besoin d’une voiture d’occasion (une fourgonnette) pour le ministère en deux campus de différence 

qui se trouvent loin de l’autre. Si vous voulez donner l’offrande pour la voiture, vous pouvez donner à la fin de 

ce mois (mai) 
* Pour la guérison – mère des Analis au Guatemala (Juana, Cancer). Beau-frère de Bethsy (Mario Rivera, 

Cancer) 

* Kurt Schwartz est passait des examens pour un candidat de Pasteur de CKLP en Philadelphie à partir de 
vendredi dernier à cette venue lundi 
 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Décembre) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Phillipiens Lyle Atonson/ Phillipiens 

Salle de Reunion L'anglais Grail Hill/ Anglais 

Sanctuaire Francais  Samuel Lebbie/Francais 

Salle de bains & Couloir l'Espagnol Analiz Garcia/Espagnol 

Bureau Collège et le groupe  Moïse Sanchez/Jeunesse 
 

Protocole du mois de Décembre 
 

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 

Lyle & Charlotte Atonson / / Sandra Balano / / Rene & Lynn Corachea / / Jose & 

Martha Espinoza / / Romulo & Isabel Espinoza / / Susan K. Han / / Gail Hill / / 

Timothy Hong / / Lydia Hong / / Samuel Lebbie / / Lidia Raul Lopez / / Alex & 
Analis Lucas Garcia / / Joseph Wilkins 

 

 

Jour du 

Seigneur 

John & Branda Ayettey / / Angelina Barrera / / Boudreault & Pricilla Caronongan / / 

Juanita Evans / / Rugile & Lina Ksaperiunaite / / Ausra & Saulius Kasperiunaite / / 
Book-Soon Kim / / Alex & Analis Lucas Garcia / / Rosie Padilla / / Andrea & Lucia 

Pascual / / Cathy Rose / / Bethsaïde & Jada Rodriguez / / Jennifer Song / / Marta 

Velasquez / / Richard Shaffer / / JWA Jensen 

Action de 

grâces 

Romulo & Isabel Espinoza Sanchez Marleny / / Gail Hill / / / / Kiwang & Vermeulen 
Ryu Song 

 

Mission 
Eryn Corachea / / Gail Hill / / Lydia Hong / / Lidia Raul Lopez / / Joseph Wilkins / / 

Richard Shaffer 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

(Lundi) 5-16-16 1 chroniques 6-7  Jean 8:21-36  

(Mardi)  5-17-16 1 chroniques 8-10  Jean 8:37-59  

(Mercredi ) 5-18-16 1 chroniques 11-13  Jean 9:1-23  

(Jeudi ) 5-19- 16 1 chroniques 14-16  Jean 9:24-41  

(Vendredi ) 5-20-16 1 chroniques 17-19  Jean 10:1-21  

(Samedi ) 5-21-16 1 chroniques 20-22  Jean 10:22-42  

(Dimanche) 5-22- 16 1 chroniques 23-25  Jean 11:1-17  
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Cultes: 
 

Dimanche 11h30 

 

Jour de Prières 

Dimanche 9 : 30 - Salle 105 
 

Vendredi 20: 00 
 
 

Etude Biblique 

Les groupe du berger -Mercredi 20:00 
 

 

Groupes de Cellules 

Vendredi, selon l’arrangement de 

chaque cellule 

 

Ministère du Campus 

Etude Biblique - Eglise, Demanche 13:30 

Groupe de campus – Truman, Vandredi 1:00 PM 

 

Ministère de la Jeunesse 

Vendredi – 20:00 

 

Ministère des enfants 

Dimanche de dimanche 11h 30 

 

AEE Les Répétitions du Groupe de Chant 

Vendredi 10:00 & 13:30 

 

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 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


