
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

Mourir pour le fruit 
Jean 12: 20-26 

 
Le message de la croix 

Jésus a dit ce mot pour certains Grecs qui sont venus à Jérusalem et voulait le voir. En 

ces jours, les Grecs étaient familiers avec toutes sortes d'idées philosophiques. Selon 

leurs idées, sauver tous les hommes par la mort sur la croix était une sottise (1 Cor. 1: 22-

23). Parce que, dans ces jours, seuls les pires criminels ont été crucifiés sur la croix. 

Cependant, Jésus voulait leur donner la vérité essentielle de sa vie et la mort. Son 

message à eux était simple et direct: Sans la mort sur la croix, il n'y aurait pas de salut. la 

philosophie, la raison et la sagesse de l'homme ne peut pas sauver l'homme du péché et de 

la mort. La croix est la sagesse de Dieu pour le salut de tous les hommes. Proclamer la 

vérité de la croix doit être le thème principal de notre mission. Nous ne pouvons pas 

gagner des âmes avec des arguments philosophiques. Nous pouvons gagner des âmes que 

par la prédication de la croix du Christ (1 Corinthiens 1: 17-18; 1 Cor 2:12.). 

 

Mourir pour soi 

En expliquant la mort d'une graine pour produire des fruits, Jésus voulait dire non 

seulement sa propre mort sacrificielle pour tous les hommes, mais aussi la mort de 

l'homme à porter ses fruits. Jésus signifie plusieurs choses en mourant pour nous. 

 

1. Mettre notre nature pécheresse et de l'égoïsme à la mort 

a). Mourir pour soi signifie mettre notre nature pécheresse à mort (Col. 3:58). 

Lorsque notre nature pécheresse va sans limite, quand il veut aller dans un territoire 

sauvage où le diable est au contrôle, nous devons combattre. Mais si nous nous battons 

par notre propre volonté et la force que nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Nous 

devons nous battre avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous avons mis le désir de 

péché dans notre chair à la mort, le Saint-Esprit travaille pleinement en nous et l'Esprit 

produit de bons fruits en nous (Romains 8: 13-14). 

b). Mourir de soi signifie mourir à l'égoïsme. 

Cela signifie briser notre égoïsme et de l'orgueil égocentrique. Seulement quand notre 

égoïsme et l'orgueil égocentrique est mis à mort, nous pouvons produire le fruit de la vie. 

Quand une vie est vécue seulement pour l'auto-satisfaction et l'exaltation de soi qu'elle 

apporte effectivement une honte de personne et de l'humiliation. Quand une vie est vécue 

dans l'humilité et l'obéissance à Dieu le résultat sera l'honneur et l'exaltation (Phil 2: 5-

7.). 

 

2. Céder notre volonté à la volonté de Dieu 

des moyens qui remettent notre volonté à la volonté de Dieu mourant. la volonté de Dieu 

dans la vie de Jésus était qu'il devait mourir sur la croix. Mais Jésus ne voulait pas mourir 

d'une mort honteuse et douloureuse sur la croix. Sa volonté allait contre elle. Mais il se 

rendit sa volonté à la volonté de Dieu en disant; Pourtant, non pas ma volonté, mais ta 

volonté soit faite (Luc 22:42). Ce fut mourir à sa volonté d'obéir à la volonté de Dieu. 

Cela ne pouvait se faire sans beaucoup de lutte et de la prière (Luc 22: 42-44). Nous 

pouvons le faire si nous croyons que les voies de Dieu sont plus élevés que les nôtres 

(Esaïe 55: 8-9). 

3. souffrances durables avec la foi en la croix 

Mourir à soi signifie souffrance durable avec la foi dans la souffrance du Christ sur la 

croix. Nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour surmonter la douleur. Mais 

il peut y avoir des moments où nous devons supporter la douleur. Lorsque nous avons à 

supporter la douleur et la souffrance, nous devons les supporter avec la foi dans la 

souffrance du Christ sur la croix. Si nous pensons à la souffrance du Christ alors que nous 

faisons face à la douleur, nous partageons la douleur du Christ sur la croix. Sans la 

douleur de Jésus sur la croix, notre douleur crée des cicatrices amères. Mais avec la foi 

dans la souffrance de Jésus sur la croix, notre douleur apporte la puissance pour produire 

une nouvelle vie (Romains 8:17). 

 

Applications 

1. Pourquoi le message de la croix devrait être le thème principal de l'enseignement de 

chrétiens, la prédication et l'évangélisation? 

2. Comment pouvons-nous mettre notre nature pécheresse et de l'égoïsme à la mort? 

3. Comment pouvons-nous abandonner notre volonté à la volonté de Dieu quand nous ne 

pouvons pas d'accord avec la volonté de Dieu? 

4. Comment pouvons-nous endurer la souffrance pour produire des fruits? 

 

Le Culte du 

24 Juillet 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Jean 12: 20-26........................ Kurt Schwartz 

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

    Annonces………………………………………………….. Haroon Ryan 

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

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

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

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

                  

                      

    Message             Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – un pot ensemble 
 *La semaine (31 Juillet) - Des Volontaires 

Requête de prière   

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

*Wilson Ejaz du Pakistan qu’ils puissent obtenir le Visa pour la Koree pour assister à 

l’anniversaire des 40 ans d’ESF 

*A tous les eleves de Esperanza Evans de reussir leur CNA  dont l’examen est prévu 

le 19 Aout. 
 

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 

Dime Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 
Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Cathy Rose//Candy Sanchez 

Jour du Seigneur Erly Balano//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Ausra & 

Saulius Kasperiunaite//Bok-Soon Kim//Patricia Lopez//Alex & Analis 
Lucas Garcia//Andrea Martin//Ildevert Mboungou & Family//Bethsaida & 

Jada Rodriguez//Marta Velasquez//Angelina Bensa//Gradalope 

Rodriguez//Insub Kim 

 

Action de graces 

Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha 
Fernandez// Gail Hill//Lydia Hong//Kiwang & Inok Ryu Song//Erlinda 

Alberto 

 

Mission 

Jovie Dumlao Sotelo//Susan K Han//Gail Hill//Timothy Hong//Lidia Raul 
Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 25-7-16   Psalm 62-64  Romains 1  

Mar 26-7-16     Psalm 65-67  Romains 2  

Mer 27-7-16    Psalm 68-69  Romains 3  

Jeud 28-7-16     Psalm 70-72  Romains 4  

Vend 29-7-16       Psalm 73-74  Romains 5  

Sam 30-7-16      Psalm 75-77  Romains 6  

Dim 31-7-16     Psalm 78  Romains 7  
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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 


