
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Message d'Aujourd'hui 

La foi d'une mère 

Mathieu 15 :21-2 
 Grande foi vient de compassion 
La compassion est ce qui rend les mamans si spéciales. Quand un enfant souffre, mère de 

l'enfant peut ressentir la même souffrance et fait tout ce qu'elle peut pour soulager son 

enfant de la souffrance. Dans le texte d'aujourd'hui, la mère a fait un acte héroïque en son 

amour compatissant pour sa fille. Sa fille souffrait terriblement de démon-possession. Elle 

fait tout ce qu'elle pouvait pour sa fille. Mais rien n'a fonctionné. Elle est devenue sans 

espoir. Puis un jour, elle a entendu que Jésus a guéri beaucoup de malades souffrant de 

maladies incurables. Et elle était déterminée à croire que Jésus pouvait guérir sa 

fille. Ainsi, elle s'approcha de lui et lui demanda de guérir la maladie incurable de sa fille. 

Mais comme une femme cananéenne, elle a eu un problème d'aller à Jésus. Le problème 

était qu'elle devait quitter le Dieu de sa religion. Mais son amour pour sa fille lui a fait 

courageusement renier le Dieu de sa religion et de venir à Jésus. Puis Jésus a reconnu sa 

grande foi. 
Mères, Dieu vous a donné l'amour compatissant pour vos enfants. Votre amour 

compatissant a le potentiel de création de grande foi. Utilisez votre compassion pour vos 

enfants de venir au Seigneur et demander sa bénédiction. Il honorera certainement votre 

foi. 
   
Grande foi vient au moyen d'essais 
1. Silence de Jésus 
Jésus est muet sur la demande de la mère (verset 23). Pourtant elle n'a pas abandonné 

! Elle a enduré le silence du Seigneur. Elle a gardé pleurer à Jésus à l'aide. Quand Dieu se 

tait, n'abandonnez pas. Silence de Dieu ne veut pas dire son reniement. Dieu teste votre foi 

par son silence. Garder confiance en lui. Garder pleurer pour lui. 
2. Mot des disciples de décourageant. 
Tandis que Jésus était muet sur son appel au secours, les disciples de Jésus dit à Jésus, « 

lui envoyer loin, car elle continue de crier après nous. " Le mot négatif contre sa prière 

pourrait avoir vraiment découragée. Mais elle n'a pas renoncé à sa foi. Parfois, croyants 

autour de nous peuvent nous décourager dans notre foi, par leurs paroles négatives. Mais il 

s'agit d'un autre procès que Jésus nous permet de traverser. Par le biais de l'essai, Jésus 

nous aide à se concentrer sur les pas des gens mais lui. 
3. Parole de Jésus de rejet 
Lorsque la mère gardée pleure au secours, Jésus parlait un mot qui semble rejeter sa 

demande : « J'ai été envoyé pour aider les Juifs seulement. Vous n'êtes pas un juif donc je 

ne peux pas vous aider. » Mais elle n'a pas renoncé. Elle est venue et s'agenouilla devant 

lui et gardé criant : "Seigneur, aide-moi !" Ce faisant, sa foi est devenue encore plus 

grande. 
Quand vous sentez que le Seigneur ne rejette votre prière, n'abandonnez pas sur votre 

foi. Garder confiance en sa miséricorde. Et ta foi deviendra plus fort, plus fort que vous 

pensez ou Imaginez.   
4. Mot insultant Jésus lui 
Enfin, Jésus a répondu à son cri. Mais Jésus a appelé cette femme un chien. Elle pourrait 

se sont sentis insultée par la parole. Cependant, elle est restée humble et persistants dans la 

prière. Elle avait confiance dans tout ce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle croyait être 

le Messie, parce qu'elle l'a appelé le fils de David. Enfin, Jésus tourne son visage à cette 

femme. Le Test prit fin. Elle a passé le test. Et il était temps pour Jésus à reconnaître sa 

foi. 

Nous devons constamment nous rappeler que les essais peuvent être des signes de 

bénédiction pour nous et la discipline de Dieu. Voir des choses positives dans toutes les 

épreuves. Si vous êtes humbles, vous pouvez toujours trouver quelque chose de positif 

dans tout procès face à vous (1Pierre 1 : 6 - 7). Garder croyant en la bonté du Seigneur. Et 

vous serez en mesure de réussir tous les tests pour avoir grande foi. 
  
Questions d'application 
1. Comment à Dieu vous bénis à travers l'amour compatissant de votre mère pour vous ? 

  
2. Quand Dieu est muet sur vos demandes de prière, ce que vous avez à faire ? 

  
3. Comment vous pouvez surmonter les mots ou les attitudes des croyants autour de vous 

décourager ? 
  

4. Pourquoi devez-vous garder croyant en la bonté de Dieu, même quand vous sentez que 

Dieu rejette apparemment votre plaidoyer sérieux ? 

Le Culte du 

8 Mai 2016 

    * Chanson Culte........................................................ Ensemble Avec la Bande 

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

 

    Lecture de la Bible ................. Mathieu 15:21-28 ....................Samuel Lebbie 

    Prière ................................................................................... …...Kurt Schwart 

    Raport du Ministère de la Campus ……….…………..…….. Richard Shaffer 

   Chanson pour enfants …………………... les enfants des écoles du dimanche   

    Annonces.................................................................................   Kurt Schwartz 

    Prière d'offrande ...................................................................................Presider 

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

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

 

    Message ............................... La foi d'une mère.................... Timothy Hong   

    * Bénédiction ................................................................................... 

Prédicateur 

    * S'il vous plaît se tenir débout 



Annonces 

La préparation des repas 
* Cette semaine – groupe d'hommes 
* Prochaine semaine - bénévoles 
 

Merci spécial 
À tous les hommes qui a fait don des fonds à préparer pour le déjeuner d'aujourd'hui et les 

cadeaux pour honorer nos mères aujourd'hui. 
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) 
 

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, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez, Jovi Dumlao 

Reception Lidia Lopez, Priscilla Caronongan, Rose Alcaria, Christine Alegre 

Cuisine Groupe de préparation de repas 
 

Offre de la semaine dernière 
 

 

 

Dîme 

Lyle & Lynnie Atonson / / Samuel Atonson / / Sandra Balano / / Eryn Corachea / / 

Jose & Martha Espinoza / / Romulo & Isabel Espinoza / / Gail Hill / / Lydia Hong / / 
Lidia Raul Lopez / / Alex & Analis Lucas Garcia / / Yolanda Ochoa / / Andrea & 

Lucia Pascual / / Kurt & faily Schwart / / Fasta & Kandy Sanchez / / Jennifer Song / / 

Kiwang & Inok Ryu Song / / Joseph Wilkins 

Jour du 

Seigneur 

Rose & Nestor Dumlao Mboungou Ildevert / / Gail Hill / / / / Rose Padilla 

Action de 

grâces 

Boudreault & Priscilla Caronongan / / Romulo & Isabel Espinoza / / Anayza & Henry 

Wilson Gill / / Gail Hill / / Kim Bok-Soon 

Mission Cyril Balano / / Esperanza Evans / / Susan K Han / / Gail Hill / / Lydia Hong / / Carlos 

Lopez / / Joseph Wilkins 

Special Anayza & Henry Wilson Gill 
 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Mardi 9 mai 16 2 Rois 12-14  John 05:25-47   

Mercredi 10 mai 16 2 Rois 15-17  John 6:1-21  

Jeudi 11 mai 16 2 Rois 18-19  John 06:22-44  

Vendredi 12 mai 16 2 Rois 20-22  John 06:45-71  

Samedi 13 mai 16 2 Rois 23-25  John 7:1-31  

Dimanche 14 mai 16 1 chroniques 1-2  John 07:32-53  

Lundi 15 mai 16 1 chroniques 3-5  John 8:1-20  
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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 

 

Groupes de Cellules 

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 Repetitions 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 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


