
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prédication du Jour 
Le Dieu de l’humble 

1 Corinthiens 1:26-31 
 

La raison pourquoi Dieu choisit des gens ordinaires et les débonnaires et les utilise pour 

faire de grandes choses est que : 

  

Tout d’abord, Dieu veut inciter tous les découragés à cause de leurs pauvres et humbles 

statuts. 

Dans le monde où les gens jugent valeur d’une personne selon les normes de l’homme, les 

pauvres et les humbles sont habituellement ignorés et méprisés. Ils ne sont pas 

sélectionnés pour faire n’importe quel travail important ou importante. Elles ont besoin de 

continuer à vivre sans espoir de faire de différence. 

Mais Dieu choisit non seulement les riches et célèbres, mais aussi les pauvres et les 

humbles. Tous les hommes peuvent avoir espoir dans l’appel de Dieu. Dieu comprend tout 

le monde quel que soit leur condition humaine, tant les riches et les pauvres, le célèbres et 

infâmes, l’intellect instruit et les incultes ignorants, les saints et les pécheurs. 

Grâce à l’exemple des croyants de Corinthe et beaucoup d’autres croyants dans la Bible et 

les croyants dans l’histoire, Dieu veut nous enseigner la vérité. C’est qu’il peut utiliser 

n’importe qui dans n’importe quelle condition pour glorifier lui-même. C’est que par sa 

grâce et de puissance, il peut utiliser même les plus pauvres d'entre les pauvres, le plus 

humble de l’humble. 

Si vous pensez et sentez que vous n’avez rien d’être fier, vous êtes trop pauvres, trop 

péché, trop ignorants pour changer les choses, Dieu veut que vous sachiez la vérité 

aujourd'hui. Dieu vous encourage à croire que dans sa vocation gracieuse, quel que soit 

votre condition humaine, il vous utilise pour des choses nobles et grands. Dieu vous invite 

aujourd'hui à croire que dans sa vocation gracieuse, vous pouvez vivre avec un grand rêve 

et faire de ce rêve devenu réalité. Croire en appel gracieux de Dieu pour vous. Crois que 

Dieu veut vous utiliser aussi. Ont un grand rêve dans l’appel de Dieu. 

  

En second lieu, Dieu veut réduire à néant l’orgueil des hommes qui se vanter de leur 

propre puissance, la sagesse et la capacité, afin qu’aucun homme ne peut se vanter devant 

lui et tous les hommes doivent donner gloire à lui. 

Ce que Dieu déteste le plus est la fierté de l’homme (Proverbes 16:5). Pride est le 

personnage du diable qui voulait devenir comme Dieu et s’est rebellé contre Dieu (Ésaïe 

14:12-20). Le diable utilise la fierté de provoquer l’homme se rebelle contre Dieu et 

tomber dans la destruction (Proverbes 16 :18). Quand nous regardons autour et découvrez 

que Dieu utilise ceux qui nous paraissent pauvres et humbles de grandes choses, nous 

pouvons entendre la voix de Dieu dit que nous aussi pouvons être utilisés par lui lorsque 

nous humilions devant lui. 

Dieu nous utilisera si nous humilions devant lui toujours dépendre son pouvoir et lui 

donner toute la gloire pour tout ce que nous accomplissons dans nos vies. 

Grande puissance spirituelle passe par l’existence de notre faiblesse et notre besoin de la 

puissance de Dieu. Seulement lorsque nous dépendons entièrement de Dieu, peut Dieu 

utilise nous puissamment. 

Vous ne pouvez être trop petit pour Dieu à utiliser, mais vous pouvez être trop gros. Dieu 

ne cherche pas de grand peuple à accomplir de grandes choses. Il est à la recherche pour 

ceux qui sont petits, humbles mais humblement dépendent de lui et complètement donner 

gloire à lui. Ne jamais se vanter devant Dieu. 1 Pierre 5 :6 dit, « humiliez-vous, par 

conséquent, en vertu de Dieu puissant à la main, qu’il peut vous soulevez en bonne et due 

time. " Humiliez-vous devant lui. Recherchez la gloire de Dieu. Puis, Dieu sera sûrement 

utiliser vous de manifester ses bénédictions et à accomplir de grandes choses. 

 

 

 

 Questions d’application 

1. Avez-vous déjà vu ou entendu que Dieu utilise l’ordinaire ou le modeste ? 

Comment Dieu encourage-t-elle vous par sa bénédiction dans leur vie ? 

  

2. De quelle façon vous pouvez être tentés de s’enorgueillir devant Dieu ? 

Comment Dieu vous aide humble devant lui et utilisé par lui ? 

 

Le Culte du 

Mai 22, 2016 

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

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

   Lecture de la Bible ............... 1 Corinthiens 1:26-31 …........... Kurt Schwartz 
 

  Prière ......................................................................................... Ramon Roman 
     

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

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

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

    Message ........................... Le Dieu de l’humble…............... Timothy Hong  

 

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

        * Lévons nous 



Annonces 

Préparation de repas 
* Cette semaine – bourse de café 
* Prochaine semaine - bénévoles 
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) 
Examen de candidat pour le pasteur CKLP 
Nous remercions le Seigneur pour avoir aidé Kurt Schwartz passer tous les examens pour 

un candidat de Pasteur de CKLP à Philadelphie la semaine dernière. 
 

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 & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Jose & Martha Espinoza//Gail Hill//Mary 
Hong//Timothy Hong//Lydia Hong// Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Marta Velasquez//Joseph Wilkins 
 

 

Jour du 

Seigneur 

Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Susan K. Han//Timothy 

Hong// Ausra & Saulius Kasperiunaite//Andrea Martin//Ildevert & Denise 
Mboungou//Jada Morero//Andrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Won-Sup, Grace Bae & So Young Kim 

Action de 

grâces 

Esperanza Evans//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Lydia Hong//Bok-Soon 
Kim 

 

Mission 
Eryn Corachea//Gail Hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Joseph Williams 

 

Rose & Nestor Dumlao 
 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

(Lundi) 5-23-16 1 Chroniques 26-27  Jean11:18-46  

(Mardi)  5-24-16 1 Chroniques 28-29  Jean 11:47-57  

(Mercredi ) 5-25-16 2 Chroniques 1-3  Jean 12:1-19  

(Jeudi ) 5-26- 16 2 Chroniques 4-6  Jean 12:20-50  

(Vendredi ) 5-27-16 2 Chroniques 7-9  Jean 13:1-17  

(Samedi ) 5-28-16 2 Chroniques 10-12  Jean 13:18-38  

(Dimanche) 5-29- 16 2 Chroniques 13-16  Jean 14  
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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 


