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« Le Seigneur a fait marcher
ma fille infirme ! »
Wilter Nyaboke
(30 ans, Église Manmin de Nairobi, sanctuaire d'Ongata Rongai, Kenya)

Wilter Nyaboke et ses enfants
J'ai un fils et trois filles, et deux de mes filles
sont jumelles. Cependant, Rebecca, l'une des
jumelles, a commencé à marcher à son 9ème mois,
tandis que Kwamboka, l'autre jumelle, ne pouvait
pas marcher.
Au début, je pensais qu'elle était juste en retard
pour commencer à marcher et c'était qu’une
question de temps, mais pendant plus d'une
année et demie, elle ne pouvait même pas se tenir
debout, elle était loin de marcher. J'ai pensé que
quelque chose n'allait pas avec ses jambes et j'ai
emmené Kwamboka à l'hôpital Matasia.
Le médecin avait dit qu'elle était née faible et
que si elle était laissée dans cet état, elle ne serait
pas en mesure d’utiliser ses jambes et devrait
vivre avec un handicap pour le restant de sa vie. Il
n'y avait aucune autre option de traitement que de
se faire masser à l'hôpital. Cela me brisait le cœur
de voir mon enfant souf frir pendant le massage,
mais c'était le mieux que je pouvais faire. Le temps
passa sans aucun changement, et il y avait juste
une lueur d’espoir qu'elle irait mieux avec le temps.
En attendant, j'avais décidé de complètement
dépendre de Dieu car seul le Seigneur pouvait

faire en sorte que mon enfant
se tienne debout. Je priais
avec fer veur tous les jours
et je jeûnais tous les Mardis.
Finalement, Dieu a répondu à ma prière.
Le 15 Octobre (Vendredi), après avoir écouté
le sermon du pasteur principal Dr. Jaerock Lee,
dif f usé sur 'Family TV', j'ai reçu sa prière pour
les ma lades au nom de mon enf ant comme
d'habitude, et les œuvres étonnantes de Dieu se
sont produites.
J'ai reçu une grâce énorme du sermon du Dr Lee
ce jour-là, et j'ai placé mes mains sur les genoux
de Kwamboka et reçu la prière pour les malades
avec un cœur sincère. Puis, le lendemain matin,
mon f ils ainsi que ma f ille aînée m'ont dit que
Kwamboka avait marché toute seule.
Je n’en revenais pas, j'ai donc réveillé Kwamboka
qui dormait et lui ai dit de marcher. Elle avait en
effet miraculeusement marché. Elle marchait ci et
là. J'ai of fert une prière de remerciement à Dieu
avec des larmes de joie. Je remercie le Seigneur
d'avoir guéri ma fille et je remercie également le
pasteur principal Dr. Lee d'avoir prié pour elle.
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« J'ai été guéri des séquelles d'un
choc électrique à haute tension.»
Frère Kamal Deep (25 ans, Haryana, Inde)
Le 5 Août, lors du déplacement d'une barre d'armature sur
un chantier de construction, la barre d'armature a touché
une ligne à haute tension et j'ai eu un choc électrique.
J'ai perdu connaissance dû au choc électrique de 11 000
volts, j'avais une grave brûlure aux mains et aux jambes et
j'ai été emmené à l'hôpital.
J’ai repris conscience 12 heures après mais j'étais
incapable de bouger parce que mes bras et mes jambes
étaient raides. Je bégayais quand je parlais et je ne pouvais
même pas bien ouvrir la bouche. Comme si ça ne suffisait
pas, je ne pouvais pas payer mes factures d'hôpital alors
j'ai dû être libéré après deux jours. Après cela, j'ai passé des
jours douloureux à dépendre des injections d'analgésiques.
Pendant ce temps, j'ai assisté à la 'Réunion de prière du
Saint-Esprit dite prière de Daniel’ dirigée par Madame
Boknim Lee, Directrice du Centre de Prière Manmin le
7 Septembre sur la chaîne YouTube 'GCNTV HINDI'. J'ai
senti la plénitude du Saint-Esprit et le feu brûlant du SaintEsprit lorsque je recevais la prière de Madame Lee en ligne
après m'être repenti de mes transgressions du passé.
Après cela, quelque chose d'extraordinaire s’était produit.
Je suis arrivé à bien parler, et mon corps avait également
réussi à bien faire de mouvements . Alléluia!
Je rends grâce et gloire à Dieu le Père qui m'a guéri.
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L’amour est
plein de bonté
«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)

Pasteur Principal, le Dr. Jaerock Lee
Dans son expérience, Harry Frederick Harlow, un
psychologue américain a arrangé que des bébés singes
soient ‘élevés’ par deux types de mères de substitution
machines équipées toutes les deux pour dispenser du
lait. Une des machines était faite de ﬁls à peine couverts.
L’autre était faite de fils recouverts de tissu éponge. Le
premier jour, les singes ont bu le lait des deux machines
de substitution, mais dès le début du second jour, ils se
sont attachés à la mère en tissu éponge qui était chaude et
douce.
Cela a prouvé que même les animaux préfèrent les objets
doux à des objets froids et durs. La même chose s’applique
aux êtres humains qui sont appelés ‘les seigneurs de toute
la création’. Plutôt qu’un cœur dur et froid, ils ont une
préférence pour des gens bons et ils veulent se reposer en
eux.

1. Un coeur bon qui embrasse tous les gens.
La ‘bonté’ se réfère spirituellement au cœur qui embrasse
tout le monde et un cœur dans lequel de nombreuses
personnes peuvent trouver du repos. Pour une meilleure
compréhension, pensez au coton. Il ne produit aucun
son même si des objets durs le heurtent. Au contraire, il
enveloppe tendrement les objets.
Un cœur bon peut être comparé à un grand arbre avec
beaucoup de feuilles qui donne aux gens un endroit pour
se reposer. Lorsqu’il fait chaud en été; les gens iront sous
ce type d’arbre pour éviter le soleil trop fort et sécher la
transpiration.
Les gens mondains pensent qu’un introverti qui ne se
fâche pas extérieurement et n’insiste pas sur son opinion
montre de la bonté. Mais les opinions humaines sur la
bonté et la bonté que Dieu reconnaît sont diﬀérentes. On
ne peut pas dire que nous sommes bons si notre bonté n’est
pas celle que Dieu reconnaît, et cela peu importe combien
nous semblons bons vu de l’extérieur.
Disons qu’une personne possède une personnalité
faible et passive. Il suit l’opinion des autres, mais retient
le ressentiment dans son cœur. Nous ne pouvons pas dire
qu’il est bon uniquement parce que le mal dans son cœur
est contenu ou réprimé.
Une personne véritablement bonne n’a aucun mal, est

sage et embrasse chaque homme mauvais avec de l’amour
spirituel. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons
inconditionnellement pardonner et couvrir les erreurs des
autres. Nous devons parfois les conduire avec respect sur le
bon chemin. La bonté spirituelle est donc un état où nous
avons à la fois la bonté du cœur et la vertu extérieure.

2. La sanctification est le critère pour la bonté
Pour atteindre la bonté spirituelle, nous devons d’abord
chasser le mal de nos cœurs et devenir sanctifiés. Les
gens avec la bonté sont comme le coton dans la mesure
où ils ne provoquent aucun conf lit même si les autres les
ennuient. Ils peuvent embrasser les autres avec chaleur. Ils
n’argumentent pas et ne causent pas de troubles aux autres
parce qu’ils n’ont aucun mal.
Avec de la haine, de la jalousie, de l’envie, de l’attitude
moralisatrice et des cadres de pensées individuels dans
nos cœurs, nous ne pouvons embrasser les autres. Au lieu
d’embrasser, cela ressemble plus au contact d’un objet qui
frappe un rocher et qui rebondit avec un son qui résonne
lorsqu’il frappe du métal. Si nous possédons un fort sens
du ‘moi’, nos sentiments peuvent être blessés si quelqu’un
nous rend même un petit peu inconfortable. Nous allons
les juger et les condamner plutôt que de couvrir leurs
manquements.
Dans la mesure où nous avons des contrevérités, nous ne
pouvons élargir nos coeurs de vérité. De telles personnes
sont celles qui ont de petits esprits et ils se mettent en
colère quand ils sont pointés du doigt. C’est pourquoi, un
critère de base pour vérifier si vous avez de la bonté est
l’absence du mal.
Dieu reconnaît que quelqu’un est bon après qu’il ou
elle est sanctiﬁé. C’est parce que nous ne pouvons voir les
autres qu’avec bonté et amour lorsque nous n’avons aucun
mal dans nos cœurs.
Un homme bon voit les autres avec miséricorde dans
toutes les circonstances. Il ne juge ni ne condamne et il
comprend simplement les autres avec bonté et amour.
Les cœurs fondent devant un tel cœur chaud. De plus,
lorsqu’une personne devient entièrement sanctifiée, elle
peut recevoir correctement la direction du Saint-Esprit et
guider les autres vers le meilleur chemin en discernant la
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situation.

3. La vertu qui rend la bonté parfaite
Ici, la vertu peut être déﬁnie comme possédant un cœur
ou un comportement qui comprend de manière impartiale
et accepte les autres. C’est de posséder un cœur juste et
de faire les choses comme un homme. La même chose
s’applique dans le sens spirituel.
Les gens avec la vertu ont des cœurs bons et impartiaux
et agissent en accord avec ce qui est juste. Ils ne forcent
pas les autres à la soumission par une expression de leur
puissance. Ils disent la vérité et montrent des actions justes.
Ils ont la victoire sur le cœur des autres en comprenant et
embrassant leurs manquements. Ils donnent conﬁance aux
autres et reçoivent de l’amour.
La vertu est comme un vêtement que nous portons et
qui rend parfaite la bonté. Peu importe combien vous êtes
merveilleux, si vous avez un vêtement sale et chiffonné,
votre apparence est indigne. De la même manière, même si
votre cœur est très bon, vous ne pouvez pas exercer votre
bonté intérieure si vous n’avez pas de vertu extérieure.
Par exemple, supposons que quelqu’un ait un cœur
bon, mais que généralement il divague sur des choses
inutiles dès qu’il commence à parler. Il ne le fait pas par
méchanceté, mais il manque d’étiquette sociale, ce qui
peut réduire la conﬁance en lui. Une autre pourrait n’avoir
aucun sentiment de malaise et ne cause aucun désagrément
aux autres parce que son cœur est bon, mais il n’aide pas
activement les autres et manque de considération pour les
autres. Ces choses sont attribuées à un manque de vertu.
Que se serait-il passé si Jésus avait eu du bon temps
avec Ses disciples, avait fait des blagues, porté de mauvais
vêtements et traîné Ses sandales sur la route?
Cela aurait été très diﬃcile pour lui de gagner le respect
des autres. Mais Il a agi avec la dignité et l’autorité
spirituelles même extérieurement, de sorte que les autres
gens et même Ses disciples ne pouvaient pas être impolis
avec Lui. C’est comme il est écrit dans Matthieu 12:19, «Il ne
contestera point, il ne criera point, Et personne n’entendra
sa voix dans les rues.»
Si une ﬂeur n’avait pas de belles couleurs et arôme, même
si elle avait un abondant nectar, ce serait diﬃcile pour les
abeilles de la trouver. De la même manière, si nous n’avons
pas de vertu dans nos paroles et nos actes, peu de gens
peuvent se reposer sur nous même si nos cœurs sont bons.
Notre bonté ne peut pas montrer sa force. Au contraire,
si nos cœurs intérieurs ne sont pas bons, malgré que nous

semblions posséder de la vertu dans nos paroles et nos
actes, ce n’est qu’une prétention.

4. Bénédictions données à un homme bon.
De quels type de bénédictions pourrons-nous jouir
lorsque nous devenons sanctif iés et avons des cœurs
bons avec de la vertu? Matthieu 5:5 dit, «Heureux les
débonnaires, car ils hériteront la terre!» Psaume 37:11
dit, «Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent
abondamment de la paix.»
Ici, la «terre» se réfère aux lieux de séjours célestes
et «hériter le terre» signifie qu’ils jouiront d’une grande
autorité dans le Ciel. C’est parce que les hommes doux et
bons donnent la force et la grâce aux âmes avec le cœur de
Dieu. Dans la mesure où nous atteignons des cœurs bons et
doux, nous pouvons embrasser plus d’âmes et les conduire
sur le chemin du salut.
Si nous embrassons de nombreuses personnes, cela
signif ie que nous nous sommes humiliés et que nous
avons servi les autres. L’autorité céleste est donnée aux
hommes humbles qui servent. Tout comme il est relaté
dans Matthieu 23:11, «Le plus grand parmi vous sera votre
serviteur», vous serez un grand homme quand vous servez
les autres.
Les gens de bonté jouiront d’une grande autorité dans
le Ciel et hériteront d’une terre spacieuse. Parce que leurs
âmes prospèrent, tout en eux prospère et ils seront aimés
de Dieu et éternellement respectés par d’innombrables
âmes dans le Ciel.
Chers frères et soeurs, Dieu est heureux avec les gens
sanctifiés avec aucun péché ni mal. Je prie dans le nom
du Seigneur que vous cultiviez votre cœur dans la bonté
avec vertu en devenant rapidement sanctifié, embrassiez
beaucoup de gens sur terre et deveniez un grand homme
dans le Ciel.
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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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« Après avoir reçu la prière,
les poivriers rouges ont
atteint plus de 2 mètres
de haut et ont produit une
grande récolte. »
Diaconesse Hyangsook Kang (62 ans, 14ème paroisse)
Après avoir rencontré Manmin, nous sommes devenus
une famille bénie. À travers la prière du Dr Jaerock Lee, le
pasteur principal, mon ﬁls aîné, un oﬃcier militaire, a été
promu de sergent à sergent de première classe, et mon plus
jeune fils, un fonctionnaire de 7ème année, a été béni de
travailler au Centre municipale de musique traditionnelle
coréenne. Mon mari, le diacre Heecheol Koh, qui dirige une
entreprise dans l'industrie de la construction, est rempli de
bonnes œuvres apres avoir donné toutes les dîmes.
En particulier, la culture du poivre a eu une récolte
énorme cette année . En fait, nous avions des rizières que
nous avions achetées il y a trois ans, mais nous ne pouvions
pas les cultiver. La route menant à la rizière appartenant
à notre terre était trop étroite pour qu'une voiture puisse
y entrer, et nous ne pouvions entrer que par la terre d'un
autre propriétaire, mais comme le propriétaire ne nous
avait pas permis de passer, nous ne pouvions donc pas
cultiver.
Nous pensions qu'il était important d'être en paix avec lui
bien que nous ne pouvions pas cultiver, alors nous avions
attendu jusqu’à ce qu’il ouvrirait son cœur. Puis, avec l'aide
d'un voisin qui s'en plaignait, nous avions pu obtenir sa
permission. Cependant, un problème se posait lorsque nous
essayions réellement de cultiver.
Le champ de la rizière s’était effondré et devrait être
réparé, mais nous n'avions pas le coût de construction de 5

millions de won. J'ai prié avec ferveur devant Dieu. Et en
quelques jours, nous avons obtenu plus de 10 millions de
won de manière inattendue.
Dieu l'avait préparé d’une manière ou d’une autre, par
exemple en permettant à mon mari d’obtenir l'argent
auquel il avait renoncé de recevoir.
De cette façon, le riz planté dans les rizières qui ont
été réparées par la grâce de Dieu a été bien cultivé, et
la culture du poivre en particulier a obtenu une grande
récolte.
C'est grâce au fait que mon mari parcourait les sillons
et les a laissé entendre chaque jour le son de la prière du
pasteur principal pour les malades. Mon mari, qui avait
senti la différence entre quand il les a laissé entendre la
prière et quand il ne le faisait pas, était excité et partait
dans chaque sillon et le laissait écouter la prière du pasteur
principal.
Par conséquent, le poivrier avait grandi de plus de
2 mètres, les poivres ont poussé abondamment et les
branches étaient si lourdes qu'elles ont courbé leurs bouts.
C'était comme se tenir dans une forêt de poivre et non
pas dans un champ de poivre. Les gens autour de nous
demandent comment nous cultivons si bien les poivres.
Le secret est la prière de notre pasteur principal. Je rends
grâce et gloire à Dieu le Père aimant qui est avec nous et
qui veut donner de bonnes choses à ses enfants.
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« J'ai été guérie du zona. »
Grande Diaconesse Myungsoon Jeon (53 ans, 8ème
ème paroisse)
Le 7 Septembre, mon épaule gauche a
commencé à me démanger comme si elle
avait été mordue par un insecte. Au début, j’ai
simplement pensé que cela pouvait être une
piqûre de moustique, mais les démangeaisons
ne se sont pas arrêtées même après un jour
ou deux. Non seulement cela, mais la blessure
semblait se prolonger le long de mon aisselle
gauche, derrière mon oreille et jusqu'à ma tête.
Un examen à l'hôpital a révélé qu'il s'agissait du
zona.
Je n'étais pas du tout inquiète parce que j'avais
vu et expérimenté de nombreuses œuvres de
la puissance au travers du Dr Jaerock Lee, le
pasteur principal. De plus, parce que la réunion
de guérison divine en ligne allait avoir lieu le
13 Septembre, j'ai demandé à mon pasteur de
paroisse et aux leaders de district de prier pour

moi aﬁn je sois guérie et que je gloriﬁe Dieu. En
plus de cela, j'ai assisté à la « réunion de prière
de Daniel du Saint-Esprit » qui avait eu lieu
avant la réunion de guérison divine à travers
GCN, et je m’étais préparée avec foi en priant
avec ferveur.
Le jour de la réunion, à partir du moment
où j'ai assisté à la « réunion de guérison divine
en ligne » via GCN, les symptômes qui se
propageaient sur ma tête se sont arrêtés et
lorsque le Dr Soojin Lee a prié avec le mouchoir
sur lequel le pasteur principal avait prié ( Actes
19:11-12), j'ai senti que quelque chose sortait de
mon corps.
Après cela, il y avait une légère douleur dans
l'épaule gauche et l'aisselle, et aussi à chaque fois
que je me repentais, la douleur disparaissait
complètement. Alléluia!

« Je suis guérie des séquelles
d'un accident de voiture »
Diaconesse Jungok Jee (64 ans, 1 ère paroisse)
L e 21 Décembre 2020, en rentrant du
travail, le bus dans lequel je me trouvais
s'est brusquement arrêté et mon corps a été
projeté vers l’avant. Même après avoir reçu
un traitement médical à l'hôpital, la douleur
s'aggravait du jour au jour. Par conséquent, je
n'ai dormi qu'une heure et demie la nuit et mon
bras gauche ne s’était pas du tout soulevé.
A travers cela, j'ai eu le temps de réf léchir
sur ma foi devant Dieu et je me suis repentie.
Surtout, je pensais que ça aurait été tellement
insensé que de ne pas être guéri de cela par
la foi pendant que j’ai vécu ma vie chrétienne
dans la puissante église avec le puissant pasteur
principal.
Je me suis préparée par la prière à être guéri

par la foi. Ensuite, j'ai appris la bonne nouvelle
qu’une réunion de guérison divine allait avoir
lieu en Septembre. J'ai jeûné pendant une
journée avec le désir du cœur d’être guéri
cette fois, et j'ai assisté à la « réunion de Daniel
du Saint-Esprit » à travers GCN et j'ai prié
intensément.
Le 13 Septembre, dès le début de la réunion,
j’ai reçu le feu du Saint-Esprit et tout mon corps
était en chaleur. Après avoir reçu la prière du
Dr Soojin Lee avec le mouchoir de la puissance
(Actes 19:11-12), les maux de tête dont je souﬀ rais
plusieurs fois dans la journée avaient disparu
et j'avais l’impression de voler. Ces jours-ci, je
ressens l'amour de Dieu le Père, et je suis très
heureuse.

