
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prédication du Jour 
Les yeux de la foi 

2 Rois 6: 8-20 

 

Les yeux de la foi nous permettent de voir la présence puissante de Dieu parmi nous. Ils 

voient que Dieu est avec nous et se bat pour nous. Alors, comment pouvons-nous avoir 

les yeux de la foi? 

 

Acquérir une vision surnaturelle par la faveur de Dieu 

Il fut un temps où la nation d’Aram essayait d'attaquer Israël fréquemment. Mais chaque 

fois que le roi araméen avait l'intention d'attaquer Israël, le roi d'Israël savait exactement 

ce que le roi araméen avait l'intention. Le secret est venu de Elisha. Elisha n'a pas 

espionner Aram. Il connaissait les plans par la perspicacité. La perspicacité d'Élisée à 

connaître les plans secrets du roi araméen était un aperçu surnaturel. 

Comment pourrait-il avoir une telle perspicacité surnaturelle? Il a été appelé «l'homme de 

Dieu." Il ne pouvait pas avoir gagné une telle perspicacité surnaturelle par son propre 

effort ou par le biais de l'aide de tout homme. Une telle vision surnaturelle est venue de la 

faveur de Dieu. Elisha a consacré sa vie à aimer Dieu et suivant sa volonté. Et la faveur 

de Dieu était sur sa vie. 

Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, il nous donne un aperçu surnaturel. Avec 

une intuition surnaturelle de Dieu, nous pouvons nous bien pour nos batailles préparer et 

gagner nos batailles. 

Aussi à travers la vie de Joseph, nous pouvons apprendre à avoir un aperçu surnaturel 

avec la faveur de Dieu. Un jour, alors qu'il était en prison, il a été appelé par le roi 

égyptien d'interpréter le rêve du roi. Il n'y avait personne en Egypte qui pourrait résoudre 

le mystérieux secret du rêve du roi. Mais Joseph avait la vision surnaturelle pour voir le 

mystère. Il a interpréta le rêve mystère du roi. Il a gagné la perspicacité ni de sa propre 

étude et l'effort, ni de l'enseignement de tout homme. Il a gagné la perspicacité grâce à la 

faveur de Dieu (Genèse 39: 20-21). Comment pourrait-Joseph recevoir la faveur de Dieu? 

Il a toujours craint Dieu. Il craignait Dieu dans chaque situation. En toutes circonstances, 

la crainte de Dieu, et être fidèle à l'honorer et servir son peuple. Et Dieu vous accorde sa 

faveur (Psaume 34: 7). vous Grâce à sa faveur acquérir une connaissance surnaturelle 

pour gagner chaque bataille dans votre vie. 

 

Engager l'ennemi spirituel par la prière 

Le roi araméen a envoyé son unité spéciale de l'armée à l'endroit où Elisha est resté pour 

le capturer. L'attaque du roi concentre maintenant sur un seul homme Elisha. Une telle 

attaque peut arriver à toute personne qui consacre sa vie à servir le Seigneur et son 

peuple. Le Diable ne laisse personne seule qui veut servir le Seigneur avec diligence et 

loyauté. 

Lorsque vous servez Dieu fidèlement et Dieu vous utilise pour bénir les autres, le diable 

enverra ses meilleurs soldats pour vous détruire. Parce que, comme le roi araméen a 

essayé de faire à Elisée, le Diable doit vous empêcher de servir votre roi, le Seigneur. 

Ainsi, alors que vous servez le Seigneur fidèlement, attendre les attaques du diable. 

Toujours préparez-vous pour lutter contre le diable (Matthieu 06:13). Ne laissez jamais 

votre esprit oisif sans être alerte contre la tentation du diable (1 Pierre 5: 8). 

Si nous sommes déterminés à lutter contre le Diable, Dieu ouvre nos yeux spirituels et 

nous permet de voir sa présence puissante. Et avec la présence de Dieu, nous pouvons 

écraser l'une des forces du diable à tout moment. 

Voici ce que Elisha a fait. Aussi, il a prié pour son serviteur qui était incapable de voir 

l'armée invisible de Dieu. Derrière chaque guerre qui essaie de nous détruire le peuple de 

Dieu, et l'église, il est le diable. La meilleure arme pour lutter contre le diable est rien, 

mais la prière (Ephésiens 6: 11-12). 

Voulez-vous voir les soldats invisibles de de l'armée de Dieu pour toi? Voulez-vous 

gagner toutes les batailles dans votre vie avec l'aide de l'armée la plus puissante au 

monde, l'armée invisible de Dieu? Ensuite, être un guerrier de prière. Battez tous les 

combats dans votre vie par la prière. 

 

 

Applications 

1. Comment pouvez-vous recevoir la faveur de Dieu à travers lequel vous pouvez avoir 

un aperçu surnaturel? 

 

2. Que fait Dieu si vous êtes déterminé à engager dans la guerre spirituelle contre le 

diable? 

 

3. Quelle est la meilleure arme que vous pouvez utiliser pour combattre les forces du 

diable et comment Dieu vous permettre de gagner le diable quand vous vous battez avec 

l'arme? 

 

 
 

 

 

Le Culte du 

7 Aout 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........2 Rois 6 : 8-20...........................Richard Shaffer.  

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

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

    Sainte-Cène ……………………………………………………... Ensemble 

    Solo…………………………………………………………….Elvia Zuninga 

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

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

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

                  

                      

    Message            Les yeux de la foi     Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Nestor and Dumlao *La semaine (14 Aout ) – des volontaires 

Certifcat de Baptême 

Les cerificats des enfants(Andres Martin Velasquez, Ruby Echeandia Sanchez, Isaac Atonson, 

Diamond Pascual, Erynn Corachea) qui étaient baptises le dimanche dernier sont disponible 

aujourd’hui. Les parents peuvent les récupérer auprès de Steve Makris aujourd’hui 
 Rapport Financier 

Il y aura rapport financier de la moitié (Janvier-Juin) de 2016, dimanche prochain après le déjeuner 

communion. Tous ceux qui donne la dime réguliers et offrant des donneurs doivent assister à la réunion du 
rapport. 

Requête de prière   

* Pour les voyages – Timothy Hong, Moses Sanchez, Elias Sanchez vont en Corée pour 

participer au 40e anniversaire de ESF ce mardi 9/8. Timothy Hong prêchera à la conférence le 

11 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 

Dîme Lyle & Lynnie Atonson//Jose & Martha Espinoza//Romulo & Isabel 
Espiunoza//Esperanza Evans//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Lidia raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Gracia//Kurt & Family Schwartz//Leiva Rolando 

Sanchez 

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

 
& Isabel Espinoza//Gail Hill//Samuel Lebbie//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Carlos & Lucia Sanchez//Leiva Rolando Sanchez//Charles Gaines 

Jour du 

Seigneur 

John & Branda Ayettey//Erlyn Balano//Rose & Nestor Dumlao//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Timothy Hong//Patricia Lopez//Alez & Analis Lucas Garcia//Andrea 

Martin//Anrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jeniffer Song//Marta 
Velasquez//Candy Sanchez//Daisy 

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 

 

Martin//Andrea & Lucia Pascual//Cathy Rose//Jennifer Song//Angelina Bansa//Bill & 

Pat Schwartz//Guadalope Rodriguez 

Action de 

grâces 

Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez// Gail 

Hill//Lydia Hong//Kiwang & Inok Ryu Song//Erlinda Alberto 

 

Hill//Bok-Son Kim//Kiwang & Inok Ryu Song 

Mission Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Romulo & Isabel 
Espinoza// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Lydia Hong 

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 8-8-16   Psalm 99-102  Romans 13  

Mar 9-8-16     Psalm 103-104  Romans 14  

Mer 10-8-16    Psalm 105-106  Romans 15:1-20  

Jeud 11-8-16     Psalm 107-108  Romans 15:21-33  

Vend 12-8-16       Psalm 109-111  Romans 16  

Sam 13-8-16      Psalm 112-115  1 Corinthians 1  

Dim 14-8-16     Psalm 116-118  1 Corinthians 2  
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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 


