
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La prédication du Jour 
Grâce Suffisante de Dieu 

1 Corinthiens 12 :7-10 

Grâce suffisante d’humilité 
Humilité apporte beaucoup de bénédictions dans notre vie. Mais la fierté est l’un des 

outils le diable utilise pour nous détruire (Proverbes 16 : 18 ; 29 : 23). Dieu utilise 

des douleurs et des souffrances dans nos vies pour nous rendre humbles. Cela nous 

montre la grâce de Dieu suffit. Il s’agit de la vérité qui Paul témoigne ici. 

Paul a beaucoup de raisons d’être fiers de lui. (Actes 22 : 3 ; 2 Cor. 11 : 22-27 ; 12 : 

1 - 6 ; Galates 1 : 11 - 14). Ainsi, il aurait pu être un homme de fierté. Et sa fierté 

pourrait avoir causé sa chute. Dieu a utilisé une épine dans la chair de Paul pour lui 

faire humble. L’épine aurait pu être une maladie physique, ou la douleur causée par 

la persécution, ou quelques faiblesse particulière ou le défaut de caractère. Paul tient 

à être exempt de la peine et la douleur causée par l’épine et instamment prié à Dieu 

de lui ôter. Cependant, au lieu de lui libérant de l’épine, Dieu aide Paul devenu 

humble par la faiblesse causée par l’épine (verset 7). 

Nous connaissons l’importance de l’humilité. Mais souvent nous ne savons pas si 

nous sommes fiers ou humbles et qu’il ne sait pas comment être humble. Dieu utilise 

notre faiblesse pour nous rendre humbles. Quand on est humbles, il fait sa grâce 

suffisante pour nous. 

 

Grâce suffisante de la prière 
Souffre de sa faiblesse, Paul priait instamment à Dieu pour la guérison : trois fois j’ai 

plaidé avec le Seigneur de le prendre loin de moi (verset 8). Ici, « trois fois » signifie 

grave et fréquente la prière pour la guérison. Grâce à la douleur, il devient un homme 

de prière. À cause de la douleur, Paul appris à dessiner plus près de Dieu dans la 

prière. Alors qu’il priait, il devient vivant spirituellement. 

Quand on voit des exemples de gens dans la Bible, qui a reçu la bénédiction 

miraculeuse de Dieu, la plupart d'entre eux sont ceux qui ont prié avec ferveur au 

milieu de leur faiblesse (Moïse-Ex.15 : 22 - 27 ; 17 : 1 - 7, 8 - 13 ; Hannah -1 

Samuel ch.1 ; Croyants en actes Jérusalem - Actes 4 : 23- 31). 

Alors que nous vivons avec quelques sortes d’épines, Dieu utilise des épines pour 

apporter la tension nécessaire qui nous maintient en vie et frais. Il fait partie du plan 

de Dieu pour façonner notre caractère pour nous deviennent matures. Nous 

apprenons à prier avec ferveur à l’aide de Dieu au milieu de la douleur et les 

problèmes causés par les épines. Et par le biais de prières Dieu nous rend 

spirituellement alerte, vivante et en expansion. C’est suffisant de Dieu. 

  

Grâce suffisante du pouvoir 
Paul pria Dieu pour emporter l’épine trois fois. Mais la réponse de Dieu n’était pas 

ce que Paul attend. Dieu n’a pas supprimé l’épine. Cependant, Dieu lui donnait du 

pouvoir dans la faiblesse de l’aubépine. Quel genre de pouvoir était-il ? C’était la 

puissance du Christ. Quelle est la puissance du Christ ? C’est la puissance de sa 

souffrance. Quand il s’agit d’épines Jésus était notre exemple. Toute sa vie était une 

vie d’épines. Il a porté nos épines sur lui-même pour nous. Il se fait assez faible pour 

souffrir et mourir. Mais sa faiblesse de souffrir et de mourir sur la Croix est devenue 

le pouvoir de guérison et de la rédemption (Esaïe 53 : 4-5) 

Par les épines de sa Croix, le Christ nous réconforte lorsque nous souffrons de nos 

épines. Par les épines de sa Croix, le Christ nous affranchis de l’amertume et nous 

donne le pouvoir du pardon. Par les épines de sa Croix, il nous donne la puissance de 

sa résurrection pour traiter nos épines victorieusement. 

Notre faiblesse pourrait devenir un lieu de pouvoir de Dieu. Lorsque vous avez des 

problèmes que tout ne va pas disparaître, et vous vous demandez, « Dieu est ton 

pouvoir assez fort pour me permettre de gérer cela ? », il répond, « ma force est plus 

grand quand on a les plus faibles. Je peux passer à travers n’importe quoi. » 
 

 

Les questions d'application  

 

1. Ce qui est une épine dans votre vie que vous voulez Dieu à 

supprimer ? Comment Dieu a utilisé l’aubépine à vous humilier ? 

2. Comment la douleur causée par une aide de l’épine vous grandissez 

spirituellement ? 

3. Ce que Dieu veut que vous apprenez quand il ne répond pas à votre prière 

comme vous l’espérez ? 

 

Le Culte du 

3ém Juillet 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ........... 1 Corinthiens 12 :7-10....................Samuel Lebbie 

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

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

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

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

        

           

    Chanson spéciale................................................................... Bande de louange 

    Message   ……………... Grâce Suffisante de Dieu…...…. Timothy Hong 

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

   

 * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – café communion 

 * Prochaine semaine - Des Volontaires 

Requête de prière   

*La guerison – La mere d’Analis au  Guatemala (Juana, Cancer).  

L’operation du cœur du mari de Jovit 
* Pour miséricordes voyageant - Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit, Erlyn aux Philippines 

  Susan Han en Corée, la family  d’Alex Garcia-Wisconsin  
 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Juillet) 

Lieu Groupe Leadeur/Membre 

Les Salle L’école du 

Dimanche  

Espagnole  Analiz Garcia/Spanish  

Salle de Réunion Collège et le groupe de la 

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

Sanctuaire Philipiens Lyle Atonson/Filipino 

Salle de bains & Couloir Anglais Gail Hill/English  

Bureau Français  Samuel Lebbie/French 
 

Protocole du mois de Juillet 

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//Jose & Martha Espinoza//Esperanza 

Evans//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia hong//Lidia Raul Lopez//Alex 

& Analis Lucas Garcia//Kurt & Family Schwart//Marta Velasquez 

 
 

Jour du Seigneur 

Bon & Priscilla Caronongan//Eryn Balano//Rene & Lynn 

Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Juanita Evans//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jennifer Song//Gradalope 

Rodriguez 
 

Action de graces 
Jovie Dumlao Sotelo//Anayza & Haroon Wilson Gil//Gail Hill//Lydia 

Hong//Cathy Rose 
 

Mission 
Eryn Corachea// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Lidia Raul 

Lopez//Carlos Lopez 

Spécial Anayza & Haroon Wilson Gill 
 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Luni 7-4-16    Psaume 1-3  Actes 16:1-15  

Mardi 7-5-16    Psaume 4-6  Actes 16:16-40  

Mercredi 7-6-16   Psaume 7-9  Actes 17:1-15  

Jeudi 677-16   Psaume 10-12  Actes 17:16-34  

Vendredi 678-16       Psaume 13-16  Actes 18  

Samedi 7-9-16      Psaume 17-18  Actes 19:1-20  

Dimanche 7-10-16     Psaume 19-21  Actes 19:21-41  
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Cultes : 

Dimanche 11 : 30 AM 

Samedi 10 : 30 AM 

 

Jour de Prières 

Vendredi 8 : 00 PM 

Dimanche 9 :30 AM - Salle 105 

 

Etude Biblique 

Shepherd Groupe -Mercredi 8 : 00 PM 

Les groupes de cellules - Sur rendez-vous 

 

Cellules de prières 

Selon arrangement de chaque cellule 

 
 

Ministère des étudiants 

Étude de la Bible - Eglise, le dimanche 1 : 30 PM  

Campus – Truman, Vendredi 1 : 00 PM 

 

Ministère de la Jeunesse 

Vendredi – 8 : 00 PM 

 

Ministère des enfants 

Dimanche de dimanche 11 : 30 AM 

 
AEE Les Répétitions du Groupe de Chant 

Vendredi 10 :00 AM et dimanche 1 : 30 PM 

 

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 


