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Les oeuvres ardentes
du Saint-Esprit déployées
Réunions de guérison divine en ligne pour
l’Amérique latine et l’Inde avec Madame Boknim Lee

Les réunions de guérison divine en
ligne pour l’Amérique latine et l’Inde
étaient difusées en direct le 8 et le 14
Mars, respectivement avec l’oratrice
Madame Boknim Lee, Directrice du
Centre de Prière de Manmin.
Après le sermon de Madame Boknim
Lee, les croyants se sont repentis et étaient
determinés dans l’oeuvre du Saint-Esprit
à travers les moments de louange et de
prière. Par sa prière, avec le mouchoir de
la puissance (Actes 19: 11-12) sur lequel
Dr. Jaerock Lee avait prié, beaucoup
des croyants étaient guéris des diverses
maladies et ont rendu gloire à Dieu.
Dans la réunion de guérison divine
en ligne pour l’Amérique Latine qui
a commencé le Lundi 8 Mars à 9h du
matin (19h , heure locale le Dimanche),
les croyants de 23 pays tels que Colombie,
Pérou, Venezuela, Argentine, Honduras,

El savador, Nicaragua, Panama, Bolivie,
Brésil, Equateur, Chili, Mex ique,
Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Bellis,
République dominicaine, Etats-Unis,
Canada, Royaume-Uni, Espagne et Italie
ont participé par le biais du système
de vidéo simultané ou JBN TV tout en
désirant la grâce.
Les croyants de 480 endroits ont accédé
à la diﬀ usion en ligne ; 320 lieux à travers
le service ZOOM, et 160 lieux à travers
Youtube par l’ensemble d’individus, des
familles ou des sanctuaires branches
où il était permis de s’assembler. C’était
une réunion diffusée simultanément sur
JBN TV (Président Esteban Handal) en
Amérique Latine ainsi qu’au Honduras.
A la réunion de guérison div ine,
Madame Boknim Lee avait prié avec le
mouchoir de la puissance (Actes 19: 11-12)
sur lequel Dr. Jaerock Lee avait prié et de

nombreuses personnes ont été guéries de
maladies telles que la sclérose en plaques,
la dépression, la fracture de l’os du pied,
les disques invertébraux, les hernies,
la migraine, l’arthrite, la gastrite, les
hémorroïdes, les séquelles du coronavirus,
les difficultés respiratoires, l’herpès, les
diverses douleurs et la mauvaise vision. Ils
ont gloriﬁé Dieu avec leurs témoignages.
Le Dimanche, 14 Mars à 19h (15h30 en
temps local), la réunion de guérison divine
en ligne pour l’Inde a eu lieu. Environ
360 lieux y comrpis l’Inde, le Pakistan,
le Népal, le Royaume-Uni et le Canada.
Les croyants qui aspiraient à la grace
ont participé à la réunion par individus,
familles et par groupes à travers ZOOM
ou Youtube (GCNTV HINDI).
Après la réunion, les témoignages l’ont
remplie de grâce. En particulier, Akush
Nelson (photo) qui s’était reveillé d’un
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Akush Nelson qui s’était réveillé d’un coma
après avoir reçu la prière en 2019 a retrouvé
sa santé et a temoigné à la réunion de
guérison divine en ligne de l’Inde.

coma après avoir reçu la prière avec le
mouchoir de la puissance transcendant
le temps et l’espace à la retraite d’été
de Manmin de 2019, il a participé à la
réunion en ligne et a donné une grande
joie aux participants avec son témoignage.
En 2019, Akush Nelson avait connu
un accident de voiture et a souf fert
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d’une hémiplégie gauche. Il était comme
un homme dans un état végétatif sans
aucune conscience.
Sa femme a cherché sur internet
comment l’aider à recevoir la prière et est
tombée sur une retransmission en direct
de la retraite d’été de Manmin sur la
chaine de “GNCTV HINDI”. Elle avait vu
le Dr. Soojin Lee prier avec le mouchoir
de la puissance et a reçu la prière au
nom de son mari. Puis étonnament, à cet
instant-là, Akush Nelson s’était réveillé et
le sens du coté gauche de son corps avait
été rétabli.
Cependant, comme il ne pouvait
toujours pas bien marcher à cause de
l’hémiplégie, il était difficile pour lui de
vivre une vie normale mais lorsqu’il a

apparu devant l’écran à cette réunion,
il avait l’air tellement en bonne santé
que le gens ne pouvaient même pas le
reconnaître.
En plus de c e la, les g rosseur s
et tumeurs avaient dispar u et de
nombreuses personnes avaient été guéries
des douleurs au travers du mouchoir de
la puissance par la prière de Madame
Boknim Lee. Les témoignages avec des
larmes ont continué tels que “J’ai été
délivrée d’une maladie avec laquelle j’ai
souffert pendant 20 ans”, “l’épilepsie de
ma ﬁlle a été guerie”. Une dame remplie
de joie a montré sa mère âgée qui ne
pouvait plus marcher à cause de la
douleur marchant sans douleur après
avoir reçu la prière.

“Toute la douleur se trouvant dans mon corps
a disparu et ma vie est remplie d’énergie.”
Eveling Ramos (36 ans, USA)
J’ai eu pendant longtemps beaucoup de douleur, des
maux de tête, des problèmes gastro-intestinaux et la
fatigue suite à des anomalies hormonales. Mais quand
j’ai reçu la prière à la réunion de guérison divine, le feu
du Saint-Esprit est venu sur moi puis je me suis sentie
différente. La douleur a disparu, et je me suis sentie
légère et fortiﬁée.Je ne ressens plus de fatigue et je suis
remplie d’énergie même lorsque je me réveille tôt le
matin. C’est tellement incroyable pour moi.
En suivant la réunion de guérison divine enregistrée, j’ai encore expérimenté le
feu du Saint-Esprit et après cela, mon ventre est devenu confortable et tout mon
corps était fortiﬁé.

“Je suis guéri de la dépression.”

Pawan (48 ans, Inde)

A lors que les dif f icultés économiques et autres
continuaient à cause de COVID-19, J’ai même ressenti la
dépression et l’envie de commettre le suicide. Mon ventre
était aussi aﬀecté, alors je ne pouvais pas manger à cause
de la douleur. C'était également diﬃcile de marcher.
Pendant que je cherchais la prière pour les malades
à travers Youtube, j’ai trouvé “la prière du Dr. Jaerock
Lee pour les malades” sur la chaine GCNTV HINDI et
j’ai reçu cette prière. A cet instant-là, ma femme aussi
recevait la prière et elle a vu ses douleurs abdominales disparaître.
Lorsque j’avais reçu la prière de Madame Boknim Lee, l’oratrice de la réunion de
guérison divine, mon corps avait vibré et tout mon corps était chaud. Après cela,
mes douleurs abdominales avaient disparu. Ensuite, j’ai pu bien manger et bien
marcher. Bien sûr, la dépression est aussi guérie, donc je me sens à l'aise et heureux.

Madame Boknim.Lee , l'oratrice de la
réunion de guérison divine en ligne,
priant pour les participants.
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Importance de
l’Amour Spirituel

Pasteur Principal, le Dr. Jaerock Lee

«Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour,
je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.
Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes,
si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai
pas l’amour, cela ne me sert de rien» (1 Corinthiens 13:1-3).

Le 13ème chapitre de la première épître aux corinthiens
est appelé ‘Chapitre de l’Amour’. Il met l’emphase sur
l’importance de l’amour avec des informations détaillées
au sujet de l’amour spirituel. Malgré que nous ayons
suﬃsamment de nourriture, de vêtements, de refuge et que
nous ne manquions de rien; si nous n’avons pas d’amour,
toute notre espérance et notre raison de vivre ont disparu.
En d’autres termes, l’amour est le facteur le plus important
dans nos vies.
1 Corinthiens 13:13 dit, «Maintenant donc ces trois
choses demeurent: la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l'amour.» Même si nous parlons
merveilleusement, comme parlent les anges, si nous
possédons le don de prophétie, possédons une foi pour
bouger des montagnes, donnons tous nos biens pour nourrir
les pauvres, et que nous pouvions soumettre nos corps pour
être brûlés, nous avons besoin de l’amour véritable pour
rendre nos œuvres parfaites.

1. Même si je parle avec les langues des hommes et des
anges
Les «langues des hommes» ne se réfèrent pas au don
de parler en langues qui est l’un des dons du SaintEsprit, mais à toutes les langues utilisées sur la terre tels
que l’anglais, le chinois et le russe. Lorsque nous voyons
combien de civilisations ont été améliorées et transmises
aux descendants par la langue, nous pouvons voir l’énorme
puissance des paroles.
Les langues ont le pouvoir de remuer les cœurs des gens
de manière à accomplir de nombreuses choses. Si nous
pouvions seulement prononcer de bonnes paroles avec de
belles voix, comme le font les anges, combien cela serait-il
étonnant!
Si nous parlons avec les langues des hommes et des anges,
mais que nous ne possédons pas l’amour spirituel, nous
ressemblerions à un airain qui résonne ou à une cymbale
qui retentit. Un airain fait du bruit quand il est vide ou léger.
De la même manière, nous ne sommes que comme de la
paille lorsque nous sommes vides et sans l’amour spirituel.
Ce n’est que lorsque nous sommes remplis d’amour en tant

qu’enfants de Dieu qui Lui ressemblent que nous pouvons
être valables comme du grain devant Dieu qui a cultivé
l’humanité. Lorsque nous disons quelque chose, nous devons
donner de la vie aux auditeurs et penser, «Avec quelles
paroles puis-je l’encourager?» et «Comment puis-je l’aider à
entrer dans la vérité?»
Dans le livre de Jean au chapitre 8, les scribes et les
Pharisiens ont amené devant Jésus une femme prise en délit
d’adultère et Lui ont dit, «Moïse, dans la loi, nous a ordonné
de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu?» S’il leur
avait dit de la lapider, ils auraient dit qu’Il n’avait pas d’amour.
S’Il leur avait demandé de lui pardonner, ils auraient dit qu’Il
ignorait la Loi. Jésus a commencé à écrire leurs péchés un
par un sur le sol. En voyant la liste de leurs péchés sur le sol
ils ont eu des remords de conscience et ont quitté l’endroit.
Seuls Jésus et la femme sont restés. Jésus lui dit alors, «Je ne
te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.»
Les paroles avec l’amour spirituel ont la puissance de
ressusciter les vies. Mais si vous essayez d’imposer vos idées
aux autres ou que vous pointez les fautes des autres avec des
paroles, vous ne pouvez pas réellement les changer ni leur
donner la vraie vie même si vos paroles sont parfaitement
exactes.

2. Même si j’avais le don de prophétie, connaissais tous
les mystères et avais toute la connaissance et possédais
toute la foi pour renverser des montagnes
En général, la prophétie signiﬁe parler au sujet de quelque
chose qui va se produire. Dans la Bible des hommes ont
prophétisé que quelque chose allait se produire en recevant
le cœur de Dieu sous l’inspiration du Saint-Esprit pour un
objectif bien particulier. Cela ne pouvait être fait par la
volonté des hommes mais des hommes sous l’inspiration du
Saint-Esprit pouvaient recevoir des prophéties de Dieu (2
Pierre 1:21).
Mais ici, «le don de prophétie» dans le chapitre d’amour
ne se réfère pas au don donné de manière spécifique à de
telles personnes. Ici, il s’agit de prédire et de proclamer
que les âmes sauvées seront enlevées dans les airs quand
le Seigneur viendra dans les airs et alors elles auront le
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Banquet des Noces de l’Agneau pendant sept années, tandis
que les âmes non sauvées souf friront pendant les sept
années de la Grande Tribulation et iront en enfer après le
Grand Jugement du Trône Blanc.
Ici également, «Mystères» se réfère aux mystères cachés
dès avant le commencement, c’est-à-dire le Message de la
Croix. Le message de la croix est la providence de Dieu
préparée avant le commencement pour sauver l’humanité.
Dieu avait prévu que l’homme pécherait et irait sur le
chemin de la mort c’est pourquoi Il a préparé Jésus qui
est notre seul Sauveur avant le commencement. Dieu l’a
laissé cacher comme un mystère parce que si Satan l’avait
connu, le mystère n’aurait pas pu être accompli à cause de
l’interruption de Satan.
L’ennemi diable et Satan pensaient qu’ils auraient pu
conserver l’autorité qui leur avait été donnée à cause du
péché d’Adam s’ils pouvaient tuer Jésus. C’est pourquoi
ils ont poussé des hommes méchants et les ont incités à
Le crucifier. Cependant, au contraire de leurs attentes, le
chemin du salut a été ouvert par leur assassinat de Jésus
qui n’avait aucun péché. Malgré que nous connaissions cet
étonnant mystère, si nous n’avons pas l’amour spirituel et
que nous ne le prêchons pas, il n’est d’aucune utilité.
La même chose s’applique à la connaissance. «Toute
connaissance» ne signifie pas uniquement la connaissance
académique, mais aussi toute connaissance de la vérité
écrite dans la Bible. Si nous connaissons Dieu, nous devons
croire en Lui du fond de notre cœur en Le rencontrant et en
L’expérimentant. Autrement, notre connaissance n’est que de
la connaissance et elle joue même le rôle de notre standard
pour passer le jugement et la condamnation sur les autres.
Donc, la connaissance sans l’amour spirituel est aussi inutile.
Si nous avons «Toute la foi» capable de transporter des
montagnes, mais que nous n’avons pas l’amour, nous ne
sommes rien. Pierre a marché sur l’eau pendant un moment
avec foi lorsque Jésus a marché sur les eaux. Mais il n’avait
pas d’amour spirituel et ﬁnalement, devant les menaces pour
sa vie, il a renié Jésus parce qu’il n’avait pas reçu le SaintEsprit et n’était pas encore devenu sanctiﬁé.
Lorsque nous expérimentons Dieu, la foi peut grandir:
l’amour spirituel cependant, grandit en nous uniquement
lorsque nous essayons fermement de chasser les péchés. Cela
ne signiﬁe pas que la foi et l’amour ne sont pas liés. C’est par
la foi que nous voulons chasser les péchés et aimer Dieu.

3. Même si nous donnions tous nos biens pour nourrir
les pauvres et donnions notre corps pour être brûlé

Ceux qui aident les pauvres pour se vanter eux-mêmes
deviendront encore plus arrogants lorsqu’ils seront loués. Ils
pensent par erreur qu’ils sont justes, et ils n’essayent donc
pas de circoncire leurs coeurs. Cela leur est nuisible. Mais
ceux qui aident les pauvres par amour ne s’inquiètent pas de
ce que quelqu’un reconnaisse leurs actes ou non. C’est parce
qu’ils croient que Dieu qui les observe dans le secret rendra
leurs oeuvres avec des bénédictions et des récompenses
selon leurs oeuvres (Matthieu 6:3-4).
C’est pareil pour les sacrifices. ‘Rendre mon corps pour
qu’il soit brûlé’ signifie un sacrifice complet de soi-même.
Bien sûr, nous pouvons faire des sacrif ices personnels
lorsque nous avons l’amour. Mais nous pouvons faire des
sacrifices même si nous n’avons pas l’amour. En d’autres
termes, nous nous plaignons après avoir travaillé ﬁdèlement
ou nous nous sentons inconfortables lorsque personne ne
reconnaît nos eﬀorts, notre dévotion, notre temps ou notre
contribution financière. Nous jugeons les autres qui ne
travaillent pas ﬁdèlement en pensant, «Comment peuventils ne rien faire alors qu’ils disent qu’ils aiment Dieu?» Avec
de pareils coeurs, nous nous sentons nous-mêmes troublés
et nous brisons la paix avec les autres. Le sacriﬁce ne nous
proﬁte donc en rien.
Pourquoi offrons nous des sacrifices sans amour malgré
que nous ayons la foi? C’est parce que nous n’avons pas le
sens d’appartenance de ce que «Ce qui est à Dieu est à moi
et ce qui est à moi est à Dieu.» Si nos coeurs sont remplis
d’amour spirituel, nous pouvons nous dévouer nousmêmes pour le Seigneur que quelqu’un nous voie et nous
reconnaisse ou non.
Chers frères et soeurs. Je prie dans le nom du Seigneur
que vous allez atteindre l’amour spirituel en vous offrant
vous-mêmes sans vous fatiguer pour les autres comme une
bougie qui brûle en se sacriﬁant elle-même pour chasser les
ténèbres et éclairer autour d’elle.
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Confessions de Foi
1. L’Eglise Centrale
Manmin croit que la
Bible a été écrite sous
l’inspiration de Dieu
et elle est la correcte
parole de Dieu sans
erreurs.

2. L’Eglise Centrale
Manmin croit que le Dieu
de la Trinité, Dieu le
Père, Dieu le Fils et
Dieu le Saint Esprit –
existent en tant qu’un
et travaillent l’un avec
l’autre.

3. L’Eglise Centrale
Manmin croit que seul le
sang expiatoire de Jésus
nous pardonne de nos
péchés.

4. L’Eglise Centrale
Manmin croit en la
résurrection de Jésus
Christ, Son ascension et
Sa Seconde Venue, et
dans la vie éternelle.

5. Les membres de
l’Eglise Centrale Manmin
confessent «Le Crédo
des Apôtres» chaque fois
qu’ils se réunissent et ils
y croient à la lettre.
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“Le feu du Saint-Esprit est descendu sur moi pendant
que je recevais la prière en ligne et j’ai été guéri”
“Mon mal de tête, l’acné et les
crampes d’estomac ont été guéris”

“Ma vision s’est améliorée et je
peux maintenant bien voir”

Felix Arenas (16 ans, Colombie)

Lusiya Dan (25 ans, Inde)

L or sq ue je pr ia is pour la
plénitude du Saint-Esprit à la
réunion de guér ison div ine,
j’avais un mal de tête sévère.
Mais comme je priais fortement,
mon corps tout entier est devenu
très chaud et j’avais beaucoup
transpiré. Lorsque j’ai f ini ma
prière, mon mal de tête avait presque disparu.
Après cela, lorsque Madame Boknim Lee priait pour
les malades, j’avais placé ma main sur ma poitrine et je
recevais la prière avec foi. Je voulais obtenir une réponse
concernant mon problème d’acné sur mon dos, mes
crampes d’estomac et les selles diﬃciles.
Après avoir reçu la prière, j’ai confirmé que l’acné sur
mon dos avait considérablement disparu, le problème de
crampes d’estomac ainsi que les selles diﬃciles avaient été
résolus. Je n’ai maintenant aucun problème.

Ma v i sion é t a i t d e v e nue
mauvaise à cause de la f ièvre
typhoide. Cependant, à travers
la chaîne GCNT V HINDI que
j’ai découverte il y a un mois,
j’ai pu entendre qu’une réunion
de guérison divine aurait lieu.
Comme je me préparais pour la
réunion, j’ai eu un temps de repentance et beaucoup de
grâce en écoutant les paroles de vie expliquant clairement
les choses telles que pourquoi Jésus-Christ est notre
Sauveur, la cause des maladies et comment être guéri et
ce qu’est le péché.
Lorsque Madame Boknim Lee, l’oratrice de la réunion
de guérison div ine priait pour les malades avec le
mouchoir de la puissance ( Actes 19:11-12), j’ai demandé à
Dieu le pardon de mes péchés. Après cela, ma vision s’était
ameliorée et je peux maintenant bien voir.

“Je ne pouvais pas
bien marcher à
cause d’une entorse
à la cheville mais je
peux maintenant
bien marcher”

“Une
démangeaison
sévère d’une
allergie de la peau
a été guérie”

Leticia Cachay (21ans, Pérou)

Ayushi (13ans, Inde)

Je ne pouvais pas bien marcher à cause d’une entorse à
la cheville droite. Lorsque j’ai reçu la prière de Madame
Boknim Lee, j’ai ressenti de la chaleur. Après la prière, ma
cheville était engourdie mais peu après elle a été soulagée
et je pouvais bien marcher.

J’ai commencé à avoir une allergie de la peau il y a
trois ou quatre semaines. J’avais des démangeaisons
insupportables. Comme je grattais fortement, la plaie s’etait
propagée. Après avoir reçu la prière de Madame Lee à la
réunion, le symptôme avait disparu et je ne ressens plus
aucune démangeaison.

Manmin International Seminary

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

World Christian Doctors Network

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

Urim Books
Tel: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com
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“Mon fils qui avait des troubles de la parole ne bégaie plus”
Dulce Nave (28 ans, Mexique)
Mon f i ls Isa i é t a i t né
pr é m a t u r é. I l b é ga y a i t
et ne pouvait pas parler
correctement. Son docteur
m’avait suggeré de le faire
tester mais j’avais decidé de
résoudre tous les problèmes
par la foi et j’ai conf ié sa
guérison à Dieu.
Pendant ce temps, on m’a

parlé de la réunion en ligne
et j’ai sincèrement prié afin
d’etre guéri à la réunion.
J ’a i v e r sé d e s l a r me s
p e nd a n t q ue j’é c ou t a i s
le me ssa ge de Mad a me
Boknim Lee et j’ai pris la
résolution d’etre sanctif iée.
Et j’ai pr ié Dieu pour la
g uér ison de mon f i ls de

tout mon coeur. Pendant
que Madame Lee priait, j’ai
fortement tenu mon f ils et
j’ai reçu sa prière.
Après la rencontre je l’ai
trouvé endormi et je n’ai pas
eu la chance de verifier son
état. Le jour suivant, je l’ai
vu prononcer correctement
une phrase.

“Je n’ai plus besoin de medicaments ni d’inhalateurs”
Sita Masih (33 ans, Inde)
J’avais des allergies dans
mon poumon pendant plus
de 2ans et ça m’a beaucoup
dérangé. Lorsque je buvais
des boissons froides ou de la
nourrriture froide, je toussais
et me sentais étouf fée. Je
souf f rais des dif f icultés
respiratoires 4 ou 5 fois par
jour et j’avais toujours des
médicaments et l’inhalateur
avec moi.
Une chaine Youtube m’a
fait découvrir GCNTV Hindi

“Des troubles du tic et des
mouvements incontrolables du
cou ont été guéris”

et j’ai écouté les messages
du Révérend Jaerock Lee, le
Pasteur principal de l’Eglise
Centrale Manmin. Pendant
que je recevais sa prière pour
les malades, le nombre de
fois que j’utilisais l’inhalateur
était réduite à 2 ou 3 fois.
Il y a quelque jours, j’ai
appr is qu’il y aurait une
réunion de g uér ison. Et
j’étais troublée parce que
je pensais que ce serait une
oppor tunité pour moi de

recevoir une réponse. J’ai
assisté à la réunion en ligne
avec attentes.
Quand Madame Boknim
Lee a prié pour les malades
a v e c le mouc hoi r de la
puissance (Actes 19:11-12), je
me suis repentie en larmes.
Depuis lors, je n'ai eu aucun
problème pour boire de l'eau
f roide et ma respiration
s'est stabilisée. Je n'ai pas
besoin de médicaments ni
d’inhalateurs.

“La douleur due aux séquelles de
l’opération a disparu et je marche
correctement”

Carlos Delgado (29 ans, Chili)

Kamlesh Nadyu (28 ans, Inde)

J’avais des troubles du tic
s u r m on c o u p e n d a n t u n
long moment. L es musc les
de mon cou bougea ient de
façon indésirable. C’était un
mouvement répetitif qui m’a
beaucoup derangé.
J’ai prié afin d'être guéri à la
réunion de guérison divine et
je me suis preparé pour la guérison de tout mon coeur.
A ce moment-là, ça s’améliorait petit à petit. Pendant
que Madame Boknim Lee priait, elle disait “troubles du
tic, soyez guéri.” Lorsque j’ai entendu cette parole, j’étais
confiant d’avoir été guéri. Depuis lors, les troubles ont
disparu. Je vais bien et je suis maintenant heureux.

J’ai eu 2 opérations après
avoir connu un accident il y a 8
mois. Après cela, je ressentais
des douleurs dans ma jambe et
mon dos lorsque je marchais.
J’ai surfé sur Youtube cherchant
la prière pour les malades et j’ai
trouvé la chaine GCNTV Hindi.
J’ai contacté le bureau de
GCNTV HINDI et j’ai appris sur la réunion de guérison
divine en ligne le 14 Mars et j’y ai assisté.
Lorsque Madame Lee priait pour les malades, j’ai ressenti
le feu sur mon corps et les douleurs dans ma jambe
et mon dos avaient disparu. Je suis arrivé à marcher
correctement.
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Église Manmin de Kinshasa, RD Congo

Ma famille a reçu la prière en mon nom.
J’avais des difficultés à bouger et
je suis maintenant capable de marcher.

Angelique Mabaya (65ans)

Sonya (87ans)

Je ressentais des sy mptômes anormaux
dans ma jambe et elle devenait enf lée, alors je
suis allée à l’hôpital pour un contrôle et c’était
un lymphome des membres inférieurs appelé
“maladie des éléphants”. Je suis restée à la
maison pendant deux ans et demi parcequ’il
était dif ficile de se déplacer.
Puis un jour, j’ai appr is que le Pasteur
Mikyung Lee prierait pendant le culte en ligne
du 14ème anniversaire de l’Église Manmnin
de Kinshasa. J’ai demandé à mon mari et à ma
fille d’assister avec ma photo et de recevoir la
prière pour moi.
Le Dimanche 14 Février, ma f ille a reçu la
prière avec le mouchoir de la puissance de
l’oratrice en ligne avec
m a p h o t o. P u i s j’a i
ressenti une force dans
ma jambe à la maison
et j’étais capable de me
le ver et de ma rc her.
J’étais si heureuse et
j’ai attendu mon mari
et ma f ille devant ma
maison. Ils étaient très
su r pr is de me v oir
marc her toute seu le.
Après cela, je pouvais
aller à l’église à pied.

J’étais couchée depuis trois ans à cause
d’inﬁrmités de vieillesse qui sont la pantalgie
et la polyarthrite rhumatoïde. Puis j’ai appris
que le culte du 14ème anniversaire de l’Église
Manmin de Kinshasa et que la réunion de
guérison du mouchoir de la puissance auraient
lieu le 14 Février et que le Pasteur Mikyung
Lee de l’église Centrale Manmin à Seoul allait
prier.
Lorsque je l’ai entendu, je voulais vraiment
partir à l’église mais je ne pouvais pas bouger.
Alors j’ai demandé à mon petit ﬁls (14ans), qui
devait assister au culte de recevoir sa prière
en mon nom. Il a assisté au culte et a reçu la
prière du mouchoir pour moi. (Actes 19:11-12)
Ensuite, lorsqu’il est
rentré à la maison, il
était très surpris de
me voir assise devant
la maison parceque
je n’étais pas capable
de me déplacer mais
j’é t a is sor t ie de la
m a i s o n e t l ’a v a i s
acceuilli. Dès lors, j’ai
retrouvé ma santé
et je marche bien et
j’assiste aux cultes de
Dimanche.
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“Le Seigneur m’a délivré des
menaces de la mort causées par une
crise cardiaque soudaine”
Ancien Angwan Jung (15ème Paroisse, 68 ans)
Je me suis ef f ondré sur
mon chemin de travail et j’ai
perdu connaissance le matin
du 22 Fevrier. Un passant a
appelé le 119 et mon coeur
s’é s t a r r ê t é l o r s q u e l e s
ambulanciers sont arrivés.
Mon coeur battait à nouveau
a v e c le pr em ier se c ou r s
mais ça s’était encore arrêté
lor sq ue je s u i s a r r i v é à
l’hôpital.
J ’a i d û s u b i r u n e
inter vention c hir urgica le
immédiatement en raison
d’u n i n f r ac t u s a ig u d u
myocarde, alors le docteur
a appelé ma f emme
d’u r ge nc e e t a de m a ndé
son consentement pour une
inter vention c hir urgica le
immédiate. Et l’opération
avait commencé. Elle avait
premièrement inf or mé le

Pasteur Shiny un Moon, le
pasteur de ma paroisse et il
avait prié pour moi.
Après l’opération, j’ai été
emmené aux soins intensifs
inconscient. Le docteur avait
dit à ma f amille que si je
ne reprenais pas conscience
dans les 3 jours, je pouvais
mour ir et même si je me
réveillais, je pourrais avoir
5 0% d e p r o b a b i l i t é d e
devenir un végétatif.
Après avoir entendu cela,
m a f e m me a e n v o y é m a
photo au Pasteur Miyoung
Lee, le pasteur de la grande
paroisse a f in de rece voir
sa pr iè r e e t a p l a id é d e
demander au Pasteur Soojin
Lee de prier pour moi. Et elle
a demandé aux membres de
la paroisse et aux dirigeants
de l’Association des anciens

de prier aussi pour moi.
J’ai repr is conscience le
mat in du 24 Fé v r ier q u i
était le troisième jour de
l’inter vention chirurgicale
par la grâce de Dieu et j’ai
rapidement retrouvé la santé.
L es inf irmières des soins
intensif s ont été surprises
de mon ré ta bl issement
rapide, ce à quoi el les ne
s’attendaient pas.
Je suis f ina lement sor ti
de l’hopital 10 jours après
mon hospita lisat ion e t
m a i n t e n a n t je t r a v a i l le
normalement et je suis en
bonne santé. Que toute la
g loi r e e t r emer c iemen t s
rev iennent à Dieu le Père
qui a permis à ce que moi,
qui n’avais pas d’autre choix
que de mourrir, de vivre une
nouvelle vie.

