
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La prédication du Jour 
Trouver la paix de l’Esprit 

Matthieu 11: 28-30 

Comme nous avons besoin de repos physique, nous avons aussi besoin de repos pour nos 

cœurs et nos esprits. Même si nous avons assez de repos physique, nous serions encore fatigué 

et malade si nous ne disposons pas de repos pour nos cœurs et nos esprits. Ainsi, avec la 

parole d'aujourd'hui, Jésus est vous et moi invite à trouver le repos pour nos âmes. 

 

Venez à moi 

Jésus invite tous ceux qui sont fatigués et chargés de venir à lui pour trouver le repos. 

Cela signifie de venir à Jésus qui nous libère du fardeau de culpabilité 

Le plus grand fardeau que l'humanité fait face est le fardeau de la culpabilité. Le fardeau de la 

culpabilité rend nos âmes fatiguées. Venant de lui signifie croire qu'il est le Rédempteur qui 

peuvent payer pour toutes les peines de nos péchés et nous libérer de toutes les charges 

causées par les péchés. Quand nous venons à Jésus et confessons nos péchés, Il nous libère de 

toutes les charges de culpabilité (1 Jean 1: 9). 

 

Cela signifie de venir à Jésus qui nous libère de toutes les charges religieuses 

La loi de la religion nous donne un lourd fardeau si elle est impossible pour les gens de vivre 

dehors. Dans ce passage, Jésus offre une foi que nous pouvons vivre. Il dit que nous ne 

sommes pas soumis à des règles et règlements qui sont impossibles à obéir. Jésus nous aide à 

obéir et accomplir ce que la loi nous demande de faire. Comment? En nous donnant la grâce et 

l'amour de Dieu. Par la grâce et l'amour de Dieu, nous pouvons aimer Dieu. Lorsque nous 

aimons Dieu, aucun de ses commandements sont un fardeau pour nous. Il devient ords de 

lovefor et nous pouvons leur obéir volontiers (1 Jean 5: 3). 

 

Cela signifie de venir à Jésus qui nous libère de toutes les autres charges 

Jésus offre le repos à ceux qui sont frustrés, mal, et fatigué. Cela signifie que lorsque nous 

apportons tous nos fardeaux à Jésus et les déposer à ses pieds, il va donner le repos: ". Jetez 

tous vos soucis sur lui parce qu'il prend soin de vous» (1 Pierre 5: 7). Cast vos fardeaux au 

Seigneur. Laissez-le prendre soin de vos fardeaux. Ensuite, vous recevrez son repos en toutes 

circonstances. 

 

Prenez le joug de Jésus sur vous et apprenez de Lui 

Le Joug qui nous convient personnellement 

Jésus dit: "Mon joug est facile." Le mot facile en grec est "chrestos," qui peut signifier bien 

ajusté. le joug de Jésus (ses commandements de) nous convient bien. La vie qu'il nous donne à 

vivre est pas, une vie lourde amère. Au contraire, il est un mode de vie qui est fait et mesuré 

pour adapter chacun de nous. douce présence de Jésus nous apporte la paix et le confort, et il 

nous permet de continuer. 

 

Puissance sous contrôle 

La raison pour laquelle nous sommes fatigués et chargés est parce que nous sommes fiers et 

têtus et constamment se sentir blessé par les conséquences de notre orgueil et l'entêtement. 

Prenant sur un joug est un symbole de soumission. En attelant ensemble avec Jésus, et nous 

soumettant à lui, nous recevons humble douceur de Jésus. Dans l'humilité et de douceur, nous 

recevons de repos pour nos âmes. 

 

Force en partenariat 

Lorsque les animaux sont attelés ensemble, ils produisent de meilleurs résultats. La raison 

pour laquelle le joug de Jésus est facile pour nous de porter est parce qu'il partage le joug que 

nous prenons et tire le joug pour nous. le joug de Jésus est léger et facile parce qu'il fait tout le 

travail. Nous pouvons obtenir l'amour parce qu'il nous a aimés. Il se bat tous nos combats. 

Donc, nos fardeaux sont allégés. 

 

Questions d'application 

1. Comment pouvez-vous être libérés du fardeau de la culpabilité et de trouver le repos pour 

votre âme? 

2. Comment Jésus vous soulagerai quand vous êtes fatigué par le fardeau des règles religieuses 

ou des règles artificielles? 

3. Qu'est-ce que cela signifie de prendre Jésus le joug et comment «prendre joug de Jésus " 

donnez vous reposer? 

 

 

 

 

Le Culte du 

04 Septembre 2016 

 

Prédicateur ……Kurt Schwartz 

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

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

 

    Lecture de la Bible ........... Matthieu 11 :28-33................ Haroon Wilson 

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

    Chant par……………………………………………… La famille Mboungou 

    Annonces…………………………………………..………..Rolondo Sanchez 

    Sainte-cene …………………………………………………………..Ensemble 

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

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

    Chant Spécial ……………………………………… Ensemble Avec la Bande 

                  

    Message  ……………..Trouver la Paix de l’Esprit……….. Timonthe Hong 

   

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

    * Lévons nous 



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot. *La semaine (11 Septembre) – des volontaires veuillez conctater la 

sœur Analys 

Requête de prière   

*Bong et Priscilla sont encore aux phillipines 

*Espi on visite chez son filsa Tucson en Arizona 

*La sœur Daisy a mis au monde un petit garçon appelé King, né prématuré qui est toujours a l hopital 

*Le missionaire Raul Navarro a besoin d’une place pour le ministère 

Festival International Annuel :  

chaque groupe ethnique doit transmettre le contenu de sa présentation au Pasteur Samuel Lebbie le 

dimanche prochain 11 

.  
Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Aout) 

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 Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha Espinoza//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Cathy Rose//Jeniffer Song//Charles Gaines 

Jour de Seigneur Roselle Alcaria//Angelina Barrera//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Jovie 

Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Juanita Evans//Samuel 

Lebbie//Luba Marek//Andrea Martin//Rose Padilla//Andrea & Lucia 
Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Rebecca Sanchez//Richard 

Shaffer//Gradalope Rodriguez//Alicia Valdez//Rayine//Lina Morillo 

Action de grâces Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Bok-Soon Kim//Kiwang & Inok 

Ryu Song 

Mission Jovie Dumlao Sotelo//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos 

Lopez//Richard Shaffer 

Autres Rose & Nestor Dumlao 

 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 5-9-16   Proverbe 19-20  2 Corinthians 4  

Mar 6-9-16     Proverbe 21-22  2 Corinthians 5  

Mer 7-9-16    Proverbe 23-24  2 Corinthians 6  

Jeud 8-9-16     Proverbe 25-27  2 Corinthians 7  

Vend 9-9-16       Proverbe 28-29  2 Corinthians 8  

Sam 10-9-16      Proverbe 30-31  2 Corinthians 9  

Dim 11-9-16     Ecclesiaste 1-3  2 Corinthians 3  
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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 


