
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La prédication du Jour 
 

La Source de la vrai Force 

Daniel 1: 8-15 

La vraie force vient d'un engagement à vivre une vie sainte. Lorsque nous nous engageons à 

vivre une vie sainte, Dieu nous donne la force mentale, émotionnelle et spirituelle qui nous ne 

pouvons pas gagner de quoi que ce soit d'autre ou nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que la 

vraie force vient de la puissance de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit nous oint quand nous vivons une vie sainte. 

 

Vivre une vie sainte ne signifie pas que nous ne le péché, ou que nous maintenons toujours la 

pureté d'une manière parfaite. Le mot «sainteté» dans la Bible signifie «être séparé." Vivre une 

vie sainte signifie que les croyants sont eux-mêmes séparent du monde incroyant qui ignore 

constamment et désobéit à Dieu et Sa parole. Voilà ce que Daniel a fait quand il a reçu la force 

surnaturelle de Dieu. Daniel résolut de ne pas se souiller en mangeant la nourriture du roi 

babylonien fourni. Daniel croit que manger ces aliments participait au culte de leurs idoles. Il 

se sépare de la pratique babylonienne de l'idolâtrie. Daniel craignait Dieu plus qu'il craignait le 

puissant roi de Babylone. Il était déterminé à obéir à la parole de Dieu qui est contraire à la 

parole du roi. Quand il craignait Dieu plus que l'homme, il a réussi à maintenir l'engagement à 

vivre une vie sainte. Et Dieu a honoré son engagement et versé la puissance de son Esprit 

Saint sur sa vie (Prov. 29:25). 

 

Si nous craignons Dieu plus que tout ou de tout pouvoir dans ce monde, nous pouvons nous 

séparer de tendance impies du mot pour obéir à Dieu (Romains 12: 2). Véritable engagement 

produit des preuves par des actions. Faites connaître votre stand en tant que croyant. Dieu 

vous oindre avec la puissance de son Saint-Esprit qui surmonte tous les pouvoirs dans ce 

monde. 

Confiants dans la bonté de Dieu en toutes circonstances 

La véritable force dans la vie de Daniel est venu de faire confiance à la bonté de Dieu en 

toutes circonstances. Daniel confiance en la bonté de Dieu, même quand les mauvaises choses 

sont arrivées à sa vie. A cette époque, Daniel vivait à Babylone comme un exil. Toute sa 

nation d'Israël a été écrasé par Babylone. 

Ils ont perdu leur pays et la liberté. Dans une telle situation, être un Juif ne serait pas quelque 

chose à être fiers, en particulier dans le pays de Babylone. La plupart de son peuple, les 

Israélites pourraient être déprimés par la situation. Ils pourraient douter de la bonté de Dieu 

dans de telles circonstances: «Dieu peut encore être bon pour nous? Est-ce que Dieu toujours 

soin de nous? " 

Mais Daniel n'a pas caché son identité en tant que Juif. En fait, Daniel était fier de lui-même 

comme un Juif en démontrant son obéissance aux lois alimentaires de Dieu. Comment pourrait 

Daniel encore être fier de lui-même comme un Juif? Comment pourrait-Daniel encore 

fièrement garder son identité? Il croyait en la bonté de Dieu et de la volonté souveraine dans 

sa vie. Il a estimé que le plan de Dieu pour sa vie était le meilleur plan. Il croyait que le Dieu 

d'Israël était le roi de tous les rois. Ainsi, bien que sa nation a été conquise par Babylone, il 

croyait que Dieu était en contrôle. Cette foi lui a donné la confiance de qui il était. Et, Dieu lui 

a donné une force surnaturelle. 

 

Comment pouvons-nous confiance en la bonté de Dieu, même quand les mauvaises choses 

arrivent à nous, ou nous sommes dans les essais? Nous devons tenir la promesse 

encourageante de Dieu. La promesse est la suivante: ... en toutes choses, Dieu travaille pour le 

bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein (Romains 8:28). 

Si nous croyons que Dieu est toujours bon, et nous sommes ses enfants, nous pouvons avoir 

confiance qu'il prend soin de nous, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que nous 

avons fait. Et Dieu sera toujours nous donner la force dont nous avons besoin. 

 

Questions d'application 

1. Qu'est-ce que peut-être une tendance du monde d'aujourd'hui qui pourrait vous pousser à 

désobéir à Dieu? Comment pouvez-vous surmonter la pression afin de vivre une vie sainte et 

recevoir la puissance du Saint-Esprit? 

 

2. Dieu vous donne la force de surmonter toutes les épreuves si vous croyez en sa bonté. 

Comment pouvez-vous croire en sa bonté en toutes circonstances? 

 

 

 

 

 

Le Culte du 

11 Septembre 2016 

 

Prédicateur ……Kurt Schwartz 

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

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

 

    Lecture de la Bible ........... Daniel 1 :8-15.................. Haroon WEilson 

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

    Annonces……………………………………………………..Rolando Sanchez 

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

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

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

                  

    Message  ……………..La source de la vrai force………….. Timonthe Hong 

   

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

    * Lévons nous 



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot. *La semaine (18 Septembre) – des volontaires 

veuillez conctater la sœur Analys 

Requête de prière   

1-La sœur Daisy a mis au monde un petit garçon appelé King, né prématuré qui est 

toujours a l hopital 

2-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 Septembre 

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 

Erlinda Alberto//Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Romulo & Isabel 

Espinoza//Charles Gaines//Timothy Hong//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Lina Morillo//Cathy Rose//Leiva Rolando Sanchez//Jennifer 
Song//Kiwang & Inok Ryu Song//Moroles Erlinda//Pauline Powell//Gigi 

Alberto  

 

Le jour du Seigneur 

John & Branda Ayettey//Rose & Nestor Dumlao//Anayza & Haroon Wilson 
Gill//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Bethsaida & Jada Rodriguez//Ender 

Carvajal 

Action de grace  Jovie Dumlao 
 

Mission 
Lyle & Lynnie Atonson//Romulo & Isabel Espinoza//Lydia Hong//Lidia 
Raul Lopez//Carlos Lopez// 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 12-9-16   Ecclesiastes 4-6  2 Corinthians 10  

Mar 13-9-16     Ecclesiastes 7-9  2 Corinthians 11:1-15  

Mer 14-9-16    Ecclesiastes 10-12  2 Corinthians 11:16-33  

Jeud 15-9-16     Cantique des cantiques 1-3  2 Corinthians 12  

Vend 16-9-16       Cantique des cantiques 4-5  2 Corinthians 13  

Sam 17-9-16      Cantiques des cantioques 6-8  Galatians 1  

Dim 18-9-16     Isaiah 1-3  Galatians 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 


