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Jusqu’à ce que le fruit soit
complètement mûr
Comme il a été dit « je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu »,
je souhaite que tous ceux qui m’appartiennent n’oublient pas cette
grâce du Père qui leur a été donnée...
J’espère qu’ils n’oublieront pas qu’aujourd’hui n’aurait pas
eu lieu sans la grâce du Père dans chacune de leurs vies...
Tout comme j’ai pu devenir leur berger parce que
je n’ai pas oublié les moments de grâce qui m’ont été donnés,
j’espère que mes bien-aimés n’oublieront pas que la grâce
dont ils jouissent est en eﬀ et les larmes du Père.
Je souhaite qu’ils n’oublient pas les larmes que j’ai versées
pour conduire juste quelqu’un de plus vers ce bel
et vraiment bel endroit.
Je ne me suis jamais soucié de mes propres intérêts.
Dès le moment où je suis devenu un berger. Et même quand
je mange, quand je prie, lorsque je respire,
mes yeux sont remplis d’âmes. Je n’ai jamais oublié leurs
sujets de prière, la grâce que je dois leur donner et
les fardeaux que je dois porter.
Mais j’ai toujours été reconnaissant parce que je les aime et
parce que j’aime le Père.
Jusqu’à ce que mon amour qui est ancré dans chaque
jour qui passe soit transmis à mes bien-aimés, et que le fruit
de mon amour soit complètement mûr, je continuerai sans cesse.
Parce que mon amour n’a pas de ﬁn et l’amour
du père n’a pas de ﬁn.

Tiré du livre du Dr. Jaerock Lee « Confession »
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Une lettre venant d’un pays étranger

« Mes parents et moi avons été guéris
de Covid-19 très rapidement »
après avoir obtenu le résultat du test positif,
j’ai complètement compris le rêve.


En mi- Janvier, avant d’aller aux ÉtatsUnis depuis l’Australie, j’ai envoyé une
requête de prière à l’église Centrale Manmin
à Seoul pour mes parents at teints du
Coronavirus. C’est parce que j’avais reçu
un appel venant de la maison de repos
où mes parents habitent disant que leur
rétablissement était difficile parce que ma
mère a 95ans et mon père aussi souffrait
d’une insuﬃsance rénale.


Lorsque je suis arrivée aux États-Unis,
ma mère se remettait de sa maladie par la
prière mais mon père souﬀrait toujours des
symptômes sévères du Coronavirus tels que
l’essoufflement. J’ai prié pour mon père au
téléphone avec le mouchoir de la puissance
(Actes 19 :11-12) sur lequel Dr. Jaerock Lee
avait prié. Ensuite il s’est rétabli cinq jours
après son hospitalisation. Alléluia!
M a i s c e t t e f o i s , a p r è s 17 j o u r s a u
Texas,États-Unis, j’ai fait un test de corona
et il est sorti positif. Deux jours avant le
test, j’avais rêvé du Dr. Jaerock Lee. Dans
mon rêve, il me regardait avec son visage
gentil et aimant comme s’il m’encourageait.
Je n’avais pas vraiment compris le rêve mais

Premièrement, j’étais inquiète comme
j e n’av a i s p a s
d’a ssu ra nc e
médicale aux ÉtatsUnis. C epend a nt,
Je dépendais
entièrement de
Dieu. Je pr iais
ave c le mouc hoi r
de la puissance et
je dormais avec
dans mes bras.
Mes sy mptômes de
coronav ir us étaient
lé ge r s e t f i n a le m e nt
j ’a i r a p i d e m e n t é t é
g uér ie. Pa r la grâce
du S eig neu r, me s
parents et moi étions
complètement rétablis
et j’ai été capable d’aller
les voir quotidiennement
pendant les deux
dernières semaines de
mon séjour au Texas.
Le 5 Mars, je suis revenue à Sydney en
Australie et j’ai été mise en quarantaine à
l’hôtel pendant deux semaines. Je vais bien
et mes parents aussi sont en bonne santé. Je
tiens à remercier Dr. Soojin Lee, le pasteur
principal par intérim d’avoir prié pour moi
et je prie que Dieu vous bénisse tous.

14 Avril, 2021
Diaconesse Cynthia Macmillan
de Sydney, Australie
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L’Amour est Patient

Pasteur Principal, le Dr. Jaerock Lee

«L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour n’est point envieux,
l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil.»
(1 Corinthiens 13:4)

Une personne pressée fera généralement beaucoup d’erreurs
à cause de son impatience. Certains chrétiens ne peuvent
pas demeurer patients. Par conséquent, ils sont incapables
d’attendre avec foi. Par exemple, ils se sentent découragés
lorsqu’ils ont été changés moins qu’ils ne l’espéraient malgré
qu’ils aient jeûné et prié avec ferveur pour chasser les péchés
et le mal. Ou ils se sentent nerveux ou fatigués lorsque rien
ne s’est produit malgré qu’ils aient donné des oﬀ randes et prié
pour recevoir une certaine réponse.
Pour recevoir l’amour spirituel relaté au chapitre 13 de la
première épître aux Corinthiens, aussi bien que pour recevoir
des réponses à nos prières, nous devons être patients. Alors,
nous pouvons porter de beaux fruits.

1. Qu’est-ce que l’amour patient?
1 Corinthiens 13:4 et les versets suivants parlent des 15
caractéristiques de l’amour spirituel. Il est écrit que «L’amour
est patient» en tant que première caractéristique. Qu’estce que cela signifie spirituellement? Cela signifie que nous
devons être patients face à diverses aﬄictions qui viennent
à nous tandis que nous essayons d’aimer les autres et d’être
amoureusement patients avec nous-mêmes.
Disons que quelqu’un est jaloux de vous et vous hait malgré
que vous ne lui aviez rien fait de mal vous pourriez essayer
de l’éviter et vous pourriez même ne plus souhaiter le croiser
dans la rue. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu qui vous
dit d’aimer même vos ennemis, vous pourriez considérer
de l’aimer mais avec de l’angoisse pour atteindre l’amour
spirituel, vous devez être patient et aimer quelqu’un qui
est comme cela même si quelqu’un parle mal de vous sans
aucune raison et vous hait, vous devez contrôler votre coeur
et l’aimer avec patience.
Ce type d’amour, c’est-à-dire l’amour qui est patient et
endure toutes les diﬃ cultés qui viennent à vous lorsque vous
essayez d’obéir à la Parole de Dieu, est un ‘amour patient’.
Mais la patience dans le chapitre de l’amour inclut des
concepts plus petits de l’amour que l’amour caractérisé dans
les neufs fruits du Saint-Esprit. La patience en tant que l’un
des neuf fruits du Saint-Esprit est d’être patient en toutes
choses dans toutes les circonstances pour le royaume de Dieu
et Sa justice, tandis que la patience dans le chapitre de l’amour
est appliquée à des individus en tant que patience pour aimer

les autres.

2. La puissance de l’amour patient
Matthieu 5:44 dit, «En vérité, je vous le dis, aimez vos
ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.» Ici,
‘ennemis’ se réfère à des gens qui vous font beaucoup de mal
de sorte que vous développiez un grand ressentiment à leur
égard. Jésus qui est venu sur la terre pour les pécheurs a aimé
Ses ennemis et a prié pour ceux qui le persécutaient. Mais
les hommes se sont moqué de Lui, l’ont méprisé et rabaissé,
Lui qui ne faisait que de bonnes choses pour eux. Cependant,
Jésus a encore fait une intercession à Dieu pour eux. «Père,
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font» (Luc 23:34).
Jésus a aimé l’humanité avec patience malgré qu’elle soit
devenue ennemie envers Dieu. Par conséquent, l’étonnante
œuvre du salut s’est produite. Quiconque croit au Seigneur
et l’accepte en tant que Sauveur peut être libéré du lien de
l’ennemi diable et devenir un enfant de Dieu. Le pouvoir de
l’amour patient est tellement grand.
Combien de temps pouvez-vous demeurer patients?
Pouvez-vous donner l’amour patient à ceux qui parlent mal
de vous sans raison ou qui vous haïssent? Ou trouvez-vous
cela diﬃcile à endurer même de la part de votre épouse, votre
mari, vos enfants et vos frères dans la foi, malgré qu’ils ne
soient pas des ennemis.
Matthieu 5:39-40 dit, «Mais moi je vous dis de ne pas
résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite,
présente lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre
toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.»
Combien cela est-il honteux de prendre même la chemise de
quelqu’un!
Le passage nous dit d’ajouter plus d’amour à l’amour même
dans un tel cas.
De nos jours, de nombreuses personnes ne peuvent pas
endurer lorsque quelqu’un les met en danger ou leur causent
un peu de mal à eux-mêmes ou à leurs biens. Ils peuvent
même les poursuivre en justice. Même si le dommage peut
être attribué à des erreurs de leur propre femme, mari,
parents ou enfants certains portent des charges contre eux.
Lorsque vous gardez votre patience avec ceux qui vous
ont lésé, certaines personnes croient même que vous êtes
insensés. Devons-nous cependant rendre à une personne de la
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manière où les gens mondains le font? Non, nous ne devons
pas le faire. Nous devons rester patients et agir dans la bonté.
Certains pourraient dire, «Comment puis-je être patient
si je me sens si angoissé et en colère?» Mais nous pouvons
le faire si nous possédons la foi spirituelle et l’amour. C’est
parce que nous possédons l’amour et la foi de Dieu le Père qui
supporte les pécheurs et a eu de la miséricorde envers eux
malgré qu’ils aient crucifié Son Fils unique. Si vous croyez
avoir reçu un tel amour de Dieu, vous pouvez pardonner à
quiconque vous fait du mal et cela peu importe l’importance
de ce mal. Il n’y a personne que nous ne puissions pas aimer
lorsque nous aimons le Seigneur qui a donné Sa vie sans
compter.

3. Pour atteindre la patience spirituelle, enlevez le mal
Certaines personnes se forcent elles-mêmes à supprimer
la haine, le tempérament chaud et les sentiments de malaise,
mais elles explosent lorsque leur capacité maximum de
patience est dépassée. D’autres développent des désordres
émotionnels causés par la colère qui a été supprimée sans
exprimer leurs sentiments ouvertement à cause de leur
personnalité introvertie.
Mais le type de patience que Dieu veut que nous possédions
est de rester patient jusqu’à la ﬁn sans changer. En d’autres
termes, c’est la patience qui n’a pas besoin de l’expression
‘patience’. Ce n’est pas d’empiler la haine et l’inconfort
dans nos cœurs, mais de nous débarrasser de leurs racines
fondamentales et de les changer en miséricorde et amour. Ce
type de patience est la véritable patience au sens spirituel.
Ce n’est pas difficile d’aimer même ses ennemis lorsque
nous n’avons aucun mal et devenons remplis de l’amour
spirituel.
Alors, nous ne ferons de personne notre ennemi et tout le
monde paraîtra très amical même s’il/elle fait des choses qui
semblent incompréhensibles. Nous ne haïrons pas les gens
parce qu’ils ont des déﬁciences ou même s’ils nous haïssent.
Au contraire, si nous avons des contrevérités tels que la
haine, les discussions, la jalousie et l’envie, nous verrons les
manquements des autres et nous les haïrons lorsqu’ils ne
sont pas d’accord avec nous malgré qu’ils soient vraiment de
charmantes personnes. Et si vous êtes un bon menteur vous
penserez que les autres mentent aussi malgré qu’ils disent la
vérité.
Alors, combien de fois devons-nous demeurer patients avec
ceux qui font le mal? Pierre a demandé à Jésus, «Seigneur
combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui a péché
contre moi? Jusqu’à 7 fois?» Jésus lui a répondu «Je ne te

dis pas sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois»
(Matthieu 18:21-22).
Ici, ‘sept’ est le chif fre qui symbolise le degré de la
perfection, c’est-à-dire que cela signifie que vous devez
pardonner parfaitement. C’est un pardon et un amour sans
limites. Bien sûr ce n’est pas facile de changer votre haine
en amour en une nuit. Mais vous devez essayer fermement
d’aimer sans cesse. Même si vous avez des sentiments de
malaise et de la colère, vous devez d’abord les retenir et puis
essayer fermement de vous en débarrasser. Alors, ils seront
changés en vérité et l’amour spirituel grandira en vous.
Vous ne pouvez vous débarrasser des natures pécheresses
profondément enracinées en vous que lorsque vous priez avec
ferveur dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez aussi
vous forcer à regarder les autres avec amour et les traiter
avec bonté. Si vous agissez ainsi, la haine disparaîtra en vous
et vous arriverez à aimer les autres. Si vous n’avez aucun
sentiment de malaise et personne à haïr, vous vous sentirez
aussi heureux que si vous étiez dans le Ciel. Etant donné que
vous chassez toutes les contrevérités et que vous êtes remplis
de bonté et d’amour, vous ne devez pas être patients, mais
vous pouvez simplement aimer tout le monde.
Les gens de bonté qui n’ont pas de mal n’ont plus rien avec
quoi ils doivent être patients. Lorsqu’ils ont besoin de patience
envers quelqu’un, ils ne doivent pas essayer d’être patients,
mais ils peuvent attendre qu’il ou elle soit changé. Croyezvous que vous avez besoin de la patience dans le Ciel? Dans
le Ciel, il n’y a que l’amour et la bonté. Il n’y a ni larmes, ni
regrets, ni douleur et aucun mal. Il n’y aura rien à haïr, ni à se
fâcher, ni à réprimander. Mais Dieu explique que l’amour est
patient de manière que les gens puissent mieux comprendre
l’amour.
Chers frères et sœurs, je prie dans le nom du Seigneur que
vous puissiez endurer, en chassant toute forme de mal, aimer
et être patients pour vous-mêmes et pour les gens mauvais et
cela peu importe combien ils sont mauvais.
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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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«Lorsque je recevais la prière,
mon corps était devenu chaud
et la douleur de 14 ans a disparu
et je pouvais courber mon dos»
Job (65ans, Eglise Manmin de Kinshasa, R.D.Congo)
ongo)
J’a i entendu
le message de la
sa nc t i f ic at ion pa r
le biais de mon
a m i e t j e me s u i s
f a it e n r e g i s t r e r à
l’église Manmin par
son évangélisation.
Là-bas, j’ai écouté
l e s e r m o n d u D r.
Jaerock L ee, le
p a s t e u r pr i nc ip a l
de l’Eglise Centrale
Manmin en Corée,
et se s pa role s ont
t ouc hé mon c œ u r e t m’ont
d o n n é l a j o i e . C ’é t a i t l e
message véridique sur la vie
humaine et il nous a appris à
lutter contre le péché et à le
rejeter.


J ’a v a i s u n p r o b l è m e d e
santé. Depuis 2008, je
s o u f f r a i s d’u n m a l d e d o s
sévère. Il m’était difficile de
me courber ou de soulever des
chose s lou rde s et je de va i s
m ’a s s e o i r s u r u n e c h a i s e
pour prendre une douche.
Et comme cela a persisté
penda nt un long moment,
r ien n’était facile pour moi.
A la su ite d’u n e x a men à
l’hôpital, le médecin m’avait
d it q u’i l y av a it u n e s p ac e
da ns la colonne ver tébra le,
alors j’ai essayé de me faire
t r a iter ma i s c’é t a it i nut i le.

Pendant ce temps, j’ai appris
la bonne nouvelle que la
réunion de g uér ison d iv ine
avec le mouchoir de la
pu i s sa nc e (A c te s 19 :11-12)
au r a it l ie u ave c le Pa s te u r
Mi k y ung L ee lig ne lors du
14ème anniversaire de l’église
Manmin de Kinshasa.
L e j ou r d e l a r é u n ion , le
Pa s teu r L e e nou s d i sa it de
nous repentir de nos péchés
a f i n d’ê t r e g u é r i p a r D i e u
avant de prier pour tous les
ma lade s. J’a i pr ié, me su i s
repenti et par la foi j’ai donné
une offrande d’action de grâce
à l’avance pour la guér ison.
E t j ’a i d e m a n d é à D i e u s a
m i s é r i c o r d e e t j’a i r e ç u l a
pr ière pou r le s ma lade s de
tout mon cœur.
Par la suite, j’ai senti mon
cor ps chauf fé en par tant de
mes pieds jusqu’à ma hanche

e t j’a i b e auc oup t r a n s pi r é .
C ’e s t quelque c ho s e que je
n’ava is ja ma is ex pér imenté
auparavant. Après cela, quand
je me suis levé de ma chaise,
j’ai bougé et je me suis penché
et à ma g ra nde su r pr ise, i l
n’y avait plus de douleur et
je pouvais courber mon dos.
Alléluia !


J 'e s p è r e q ue vou s au s s i
vous vous accrochez à Dieu.
Dieu est celui qui résout
no s pr oblème s, e t i l don ne
la solut ion. Je remercie
sincèrement le Pasteur
P r i n c i p a l D r. Ja e r o c k L e e
qui a délivré le message de la
sanctification en République
Démocratique du Congo
afin que nous puissions
comprendre correctement la
volonté de Dieu.
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« La maison n’ayant
pas été vendue depuis
12 ans a été vendue
avec succès »

Il y a eu plusieurs crises emmenant ma maison à la
vente aux enchères parce que les intérêts s’ajoutaient
à c au s e d e s p r ê t s q u e j ’a v a i s o b t e nu s l o r s d e l a
c on s t r uc t ion de m a m a i s on e t au s si le s dép en s e s
hospitalières de la famille. J’avais mis ma maison en
vente et elle n’avait pas été vendue pendant 12 ans.
E n Ja nv ier der n ier, la c a mpa g ne de le c t u r e de s
livres du pasteur principal avait débuté mais je n’avais
pas participé parce que mes yeux étaient f lous et je
ne pouvais pas lire un livre pendant longtemps. Mais
env irons 10 jours après avoir commencé à lire son
liv re, j’a i entendu une douce voi x d’ homme d isa nt
‘tu es paresseuse, paresseuse. Tu es paresseuse’ et je
me suis réveillée. Ce jour-là, j’avais décidé de lire ses
livres avec détermination me disant ‘je vais essayer’.


Diaconesse Soondeok Choi
(63ans, 21ème Paroisse)

Pendant que je lisais les livres du pasteur principal
le Ré vérend Jaero ck L e e, j’a i ver sé de s la r me s de
repentance à cause de ma paresse à ne pas facilement
lire les livres expliquant le salut, le ciel et l’enfer et
aussi à ne pas avoir pu pa r t icipé la c a mpagne dès
le début. Et je lisais ses liv res six heures par jour
ensuite, quelque chose de merveilleux s’est produit.
Le 12ème jour partant du moment où j’ai commencé
à l i r e l e s l i v r e s , j ’a i r e ç u u n a p p e l d e l ’a g e n c e
i m mobi lière d isa nt que quelqu’u n vou la it voi r ma
maison. J’ai nettoyé ma maison et j’ai prié pendant
environ 30 minutes. Celui qui a v u la maison l’avait
vraiment aimée et disait qu’il ferait un contrat quand
je le voudrais. J’ai signé le contrat le 2 Février et j’ai
pu rembourser mes prêts bancaires et à taux d'intérêt
élevé car il avait soldé le 26.


J’ava is env ie de voler c a r je m’ét a is libérée d’un
lourd fardeau qui était de payer des intérêts. J’ai dû
déménager parce que l’enregistrement de la maison
avait pr is f in et le solde était payé mais il m’avait
p e r m i s d e r e s t e r d a n s l a m a i s o n j u s q u’à c e q u e
j’aménage dans une nouvelle maison payant 500.000
won le mois. En plus de cela, lorsque j’ai déménagé le
1er Juin, il m’a donné 3 mois de loyer pour les frais de
déménagement.
Je rends gloire au Père attentionné et je le remercie
d’avoir guidé mon âme endormie à se réveiller et aussi
de m’avoir aidée à être bénie grâce à la campagne de
lecture des livres du pasteur principal.
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