
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

Jésus est la réponse à votre problème 
Marc 5: 24-34 

 

Approchez-vous de celui qui aide 

La femme dans ce texte souffrait d'une hémorragie constante depuis 12 ans. 

Conformément à la loi, la femme était sale et ne doit pas se rapprocher d'autres 

personnes (Lévitique 15: 25-31). Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait pour voir 

des médecins, mais sa maladie s’empirait. Elle est devenue désespérée. Puis elle a 

entendu parler du guérisseur, Jésus. Elle était déterminée à venir au guérisseur avec 

la foi en sa guérison. Sa foi n'a pas été diminuée à entendre parler du guérisseur. Elle 

est venue à Lui avec foi déterminée. Et le guérisseur l'a guérie. Pour recevoir de 

l'aide du Seigneur tout-puissant, vous devez venir à Lui (Apocalypse 3:20). 

Mais il y avait encore un obstacle qui a empêché la femme de venir au guérisseur. Il 

était contre la loi pour une telle femme impure d'approcher de l'aide. Mais le 

guérisseur lui a permis de le faire. Pourquoi? Parce que le guérisseur l'a acceptée non 

pas par la loi, mais par la grâce. La Grâce a toujours été supérieure à la loi (Jean 

1:17). Quand il est venu à la loi, nous étions impuissants et désespérés. Dans sa 

grâce, nous pouvons toujours nous rapprocher pour l'aide (Romains 8: 1-3). Et quelle 

est la première étape pour recevoir de l'aide dont nous avons besoin de Lui. 

 

 

Mettez votre foi en action 

La femme saignante avait la foi. Elle croyait que si seulement elle pouvait  touché les 

vêtements de Jésus, elle serait guérie. Que faisait-elle avec cette foi? Elle a mis la foi en 

action. L'action touché les vêtements de Jésus. Quand elle a touché les vêtements de Jésus, ses 

saignements ont immédiatement cessé. Jésus a guéri sa maladie misérable sur place. 

Elle n'a pas attendu pour étudier à propos de qui était Jésus. Elle n'a pas attendu jusqu'à ce 

qu'elle puisse voir la puissance de Jésus avec ses propres yeux. Elle n'a pas passé beaucoup de 

temps à lire et étudier la Bible entière. Elle a mis sa foi simple en action de ce qu'elle avait 

entendu parler de Jésus. 

Bien que vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui concerne Jésus, mettez tout ce que vous 

savez au sujet de Jésus maintenant en action. Peu importe combien peu votre foi est, si vous 

prenez des mesures avec ce que vous croyez, vous pouvez recevoir la puissance réelle de Dieu 

à travers votre action. 

Croyez-vous quoi que ce soit au sujet de la toute-puissance de Jésus? Mettre en action le peu 

de foi que vous avez en Jésus aujourd'hui. Jésus va sûrement vous donner le pouvoir de 

surmonter vos problèmes sérieux. Et vous serez en mesure de voir comment votre foi peut 

vraiment travailler. 

 

Confessez votre foi publiquement 

Juste après la femme est reçu le pouvoir de guérison de Jésus, Jésus demanda qui l'a touché. 

La femme avait peur de se révéler aux yeux du public en ce moment. Elle aurait voulu garder 

sa foi et sa guérison privée. Mais, Jésus a continué à demander qui l'a touché. Pourquoi? Parce 

que en lui faisant avouer ce qu'elle a fait avec sa foi en Jésus et ce qui est arrivé par la foi, 

Jésus l'a aidée à surmonter la honte et la peur. Ce fut une guérison complète. Jésus voulait la 

guérir complètement. 

Aussi en lui laissant confesser publiquement sa foi, Jésus a aussi aidée à faire preuve d'audace 

dans sa foi. Elle vivait avec sa maladie honteuse pour si longtemps qu'elle est devenue timide 

et passive. Donc, en lui faisant avouer publiquement sa foi, Jésus l'a aidée à devenir audacieux 

et actif. Jésus lui a aidé à la communion avec d'autres personnes dans la lumière afin qu'elle ne 

reste pas seul, mais grandir dans la foi. 

Notre foi peut être audacieux et actif lorsque nous confessons notre foi publiquement 

(Romains 10: 9) et en communion avec d'autres personnes à la lumière (1 Jean 1: 5-7). Donc, 

ne soyez pas timide pour témoigner votre foi devant des gens. Partagez ce que Jésus a fait pour 

vous avec les gens autour de vous. 

 

Applications 

1. Quelle est la première étape pour recevoir de l'aide dont nous avons besoin de Jésus? 

Comment la parole de Romains 8: 1-3 nous encouragent à venir à Dieu, même si nous sommes 

des pécheurs? 

  

2. Pourquoi devez-vous de mettre votre foi en action, même si elle est très faible ou peu? 

 

3. Pourquoi le Seigneur vous encourage à confesser publiquement votre foi? 

 

Le Culte du 

17 Juillet 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ........... Marc 5 :24-34............................ Mike Cleveland 

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

    Annonces…………………………………………………….. Haroon Wilson 

   Chant Special………………………………………………….. Michelle Ryan 

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

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

    Chant Special ……………………………………… Ensemble Avec la Bande 

                  

                      

    Message  ……  Jesus est la réponse a votre problème …….  Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – un pot ensemble 
 *La semaine (24 Juillet) - Des Volontaires 

Requête de prière   

* Pour les voyages – Bong and Priscilla Caronongan sont aux Phillipines. 

*Pour Paul Uwoma directeur ESF Benin et Wilson Ejaz du Pakistan qu’ils puissent 

obtenir le Visa pour la Koree pour assister à l’anniversaire des 40 ans d’ESF 

*La cour approuve l’acquisition d’un immeuble a   
 

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 Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

Espinoza//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Samuel Lebbie//Lidia Raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Carlos & Lucia Sanchez//Leiva 

Rolando Sanchez//Charles Gaines 
Jour du 

Seigneur 
Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Patricia 

Lopez//Andrea Martin//Andrea & Lucia Pascual//Cathy Rose//Jennifer 

Song//Angelina Bansa//Bill & Pat Schwartz//Guadalope Rodriguez 
Action de 

grâces 
Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Gail 

Hill//Bok-Son Kim//Kiwang & Inok Ryu Song 
Mission Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 18-7-16   Psalm 41-43  Actes 24  

Mar 19-7-16     Psalm 44-46  Actes 25  

Mer 20-7-16    Psalm 47-49  Actes 26  

Jeud 21-7-16     Psalm 50-52  Actes 27:1-25  

Vend 22-7-16       Psalm 53-55  Actes 27:26-44  

Sam 23-7-16      Psalm 56-58  Actes 28:1-15  

Dim 24-7-16     Psalm 59-61  Actes 28:16-31  
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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 


