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« La Providence 
de Dieu s'accomplira sûrement »

Les 4 visions de notre église pour 2022 ont été proclamées.

Le 31 Décembre 2021 à 23 heures, le "Culte du Nouvel An 2022" s'est tenu en ligne via GCN couvrant environ 170 pays dans le monde et via Internet.

Dans la première partie, le Dr Soojin Lee, pasteur principal par intérim, a prêché sur «la foi qui n'a rien d'impossible» (Marc 9:23), et dans la deuxième 

partie, elle a prié pour les cartes de sujet de prière des membres pour la nouvelle année, qui ont été soumises à l'avance par les paroisses.De plus, nous 

avons glorifié Dieu avec la louange et l'adoration remplies d’esprit préparées par le Comité des Performances artistiques .

Lors de l'Assemblée générale tenue 
en ligne après le culte de Dimanche 
soir le 26 Décembre 2021, le pasteur 
principal par intérim, le Dr Soojin Lee, 
a proclamé les quatre visions que notre 
église accomplirait en 2022, au nom du 
pasteur principal le Dr Jaerock Lee.

Vision 1. 
   Une foi qui n'a rien

                     d'impossible (Marc 9:23)

Jésus a dit dans Marc 9:23 : « Si 
tu peux ?Tout est possible à celui 
qui croit. » Il a enseigné que tout est 
possible à ceux qui possèdent la foi 
spirituelle.

Depuis l'ouverture de cette église, 
nous avons vu d'innombrables fois que 
des choses qui étaient impossibles avec 
la force et la sagesse humaines ont été 
résolues si facilement et rapidement 

par la puissance de Dieu.
Les œuvres de puissance continuent 

d'apparaître à travers les réunions 
de prière en ligne et les réunions de 
guérison divine, et à travers la vidéo 
de la prière pour les malades du Dr 
Jaerock.Au cours de la nouvelle année, 
nous espérons que tous les membres 
feront acte de  foi avec un cœur 
nouveau et que la gloire de Dieu qui 
rend possible l'impossible sera révélée 
à travers nous tous.

Vision 2. 
    Les Enfants  Sanctifiés 

                     (1 Thessaloniciens 4:3, 
                     1 Timothée 4:5)

1 Thessaloniciens 4:3 dit : « Car c'est 
la volonté de Dieu, votre sanctifi cation 
;c'est-à-dire que vous vous absteniez 
de l'impudicité », et 1 Timothée 4: 5 dit: 
«Car cela est sanctifi é au moyen de la 

parole de Dieu et de la prière».
L'ennemi diable et Satan, qui sont 

les maîtres du monde, ne cessent de 
tromper les âmes qui ne sont pas 
profondément enracinées dans la 
Parole pour les faire quitter Dieu 
par tous les moyens.Aujourd'hui, le 
monde s'assombrit du jour au jour par 
le péché.Afin de vaincre le monde et 
d'être protégés, nous devons revêtir 
l'armure complète de Dieu à travers la 
Parole et la prière.

Nous devons veiller et prier afin de 
ne pas tomber dans la tentation.De 
plus, nous devons prier pour recevoir 
le feu du Saint-Esprit pour nous 
débarrasser de la souillure et devenir 
saints.

Par conséquent, nous devons devenir 
plus diligents à nous armant de la 
Parole et devenir saints par la prière 
fervente.
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Vision 3.

     Un Sanctuaire 
                     agréable à Dieu 
                     (Matthieu 21:12-13)

Lorsqu'il deviendra un sanctuaire 
qui plaira à Dieu, notre adoration, nos 
prières, nos louanges et notre fidélité 
atteindront le royaume des cieux et 
nous recevrons des réponses et des 
bénédictions.Af in de construire le 
sanctuaire agréable à Dieu, par-dessus 
tout, la vie chrétienne de tous les 
membres de l'église doit être sainte.

Si nous pouvons plaire au Saint-
Esprit qui habite dans nos cœurs 
en marchant dans la vérité, c'est le 
moyen d'atteindre la sanctif ication 
et la parfaite sanctification, et aussi 
de faire avancer la construction du 
Grand Sanctuaire.En particulier, avant 
la tâche importante de « déplacer le 
sanctuaire » dans la nouvelle année, 
nous devons changer et plaire à Dieu 
avec les paroles, les actions et les 

pensées, et nous devons devenir plus 
unis dans la foi et dans l'amour.

Vision 4.

     100% de la Puissance 
                      de la Recréation  
                      (Ezéchiel 37:4-10)

La puissance de la recréation est la 
puissance qui manifeste l’œuvre de 
la recréation.L’oeuvre de la recréation 
ne consiste pas à créer quelque chose 
à partir de rien que seul Dieu peut 
faire, mais c'est l’oeuvre de changer, 
de restaurer et de renouveler la 
création qui avait déjà été créée.La 
raison pour laquelle cette puissance 
de la recréation est nécessaire est de 
sauver même une âme de plus dans les 
derniers jours pleins de péchés et de 
mal.

Le Dieu d'amour veut que les gens 
qui vivent dans la génération remplie 
de péchés et de mal croient que Dieu 
est vivant et que la Bible est vraie, ne 

fût-ce qu’en voyant cette puissance de 
la recréation, afin qu'ils soient sauvés 
et aussi entrer dans les meilleurs 
endroits dans le ciel qu’il a préparé. 

Nous accumulerons la justice pour 
cela et quand le temps fixé par Dieu 
viendra et que la puissance de la 
recréation sera accomplie à 100%, 
nous accomplirons la providence 
donnée à Manmin au temps de la fin 
dans la gloire de Dieu qui se déploiera 
grandement. 

Ma n m i n  a  de s  r ê v e s  e t  de s 
visions que Dieu nous a donnés, et 
la providence de Dieu est sûre de 
s'accomplir.Par conséquent, nous 
devrions surmonter les raffinements 
par la foi, en fixant nos regards sur 
le Seigneur qui nous rend parfaits, et 
accomplir la providence de Dieu le 
Père envers Manmin af in que nous 
puissions entrer dans la Nouvelle 
Jérusalem.

Livres représentatifs du Dr Jaerock Lee
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L’envie et la jalousie ont une très mauvaise inf luence 
sur nos vies chrétiennes. Dans la plupart des cas, nous 
ne sommes pas jaloux des gens non connus. Par exemple, 
si une personne dirige un restaurant, il peut ne pas 
être jaloux d’un employé de bureau qui reçoit de la 
reconnaissance dans sa société. Mais il se sent nerveux et 
jaloux lorsqu’un restaurant similaire qui présente le même 
type de nourriture a de nombreux clients.

De même une jalousie extrême entraîne une envie 
avec des actes méchants. La même chose s’applique à la 
vantardise. Lorsque vous voulez vous vanter et chercher la 
reconnaissance, cela entraîne des querelles , de la jalousie 
et de l’envie.

Alors, comment pouvons-nous atteindre l’amour spirituel 
qui n’est pas jaloux et ne se vante pas?

1. L’amour n’est point envieux

La jalousie extrême conduit à l’envie des autres et peut 
même entraîner des œuvres mauvaises envers eux. Si vous 
vous sentez inconfortables lorsque les choses vont bien 
pour les autres et qu’ils reçoivent l’amour, cela signifi e que 
vous avez de la jalousie et de l’envie.

Lorsque votre cœur contient de la jalousie et de l’envie, 
votre fi erté peut être heurtée en voyant les autres qui sont 
plus prospères ou plus talentueux que vous. Si un collègue

est promu rapidement mais que vous restez un employé 
de bas rang, vous pourriez ressentir de l’amertume et 
perdre de la force et le désir de travailler. La jalousie et 
l’envie conduisent au découragement. Lorsque vous vous 
comparez aux autres avec de la jalousie et de l’envie, cela 
augmente votre complexe d’infériorité.

Cependant, avec de l’amour spirituel vous pouvez vous 
réjouir de la vérité. C’est parce que vous vous sentez 
heureux comme si cela vous arrivait à vous lorsque 
quelque chose de bon arrive aux autres. Mais si vous 
devenez découragés et perdez de la force, cela prouve que 
vous n’avez pas d’amour. Cela vous indique que vous avez 
encore votre ‘ego’. Si votre ‘ego’ veut recevoir de l’amour et 
gagner de la reconnaissance, votre fi erté sera heurtée et la 
jalousie se lèvera dans votre cœur.

Lorsque la jalousie devient extrême, elle conduit 
naturellement à de mauvaises paroles et actes qui blessent 
les autres. C’est l’envie en action. Cela est inclus dans les 
œuvres évidentes de la chair relatées dans Galates 5:19-21.

Ainsi l’envie rend le salut plus diffi  cile. Par exemple, Saül, 
le premier roi d’Israël est mort misérablement dans l’envie 
envers David. David était un héros qui a sauvé son pays 
de Goliath, le champion des Philistins. Il avait à peu près 
3m50 de haut et était recouvert d’une armure de bronze. Il 
était le meilleur guerrier des Philistins. Il a défi é Dieu et les 
armées d’Israël pendant 40 jours. 

Néanmoins, le roi Saül et les armées d’Israël tremblaient 
seulement de peur. Alors David a fait une apparition 
soudaine et a tué Goliath qui avait insulté Dieu en lui 
jetant une pierre. Finalement, Israël a remporté une 
éclatante victoire et David était aimé par les Israélites en 
tant que héros national.

Plus tard, le roi Saül a placé David à la tête des armées. 
Mais un incident a excité la jalousie et l’envie de Saül. Sur 
le chemin de retour de la destruction des Philistins, David 
était accueilli par d’innombrables personnes d’Israël.

Alors, comme cela est relaté dans 1 Samuel 18:7, certaines 
femmes sont sorties et ont chanté, «Saül a frappé ses 
mille, Et David ses dix mille.» En entendant cela, Saül fut 
furieux.

Il a dit, «On en donne dix mille à David, et c’est à moi 
que l’on donne les mille! Il ne lui manque plus que la 
royauté. Et Saül regarda David d’un mauvais oeil, à partir 
de ce jour et dans la suite.» Après cela, il a essayé de tuer 
David. Lorsque Saül souff rait d’un esprit impur, il a lancé 
un javelot vers David qui jouait de la harpe pour lui. Il a 
comploté pour faire tuer David par les Philistins et il a 
ordonné à ses meilleurs soldats de tuer David. Il a continué 
à envier David et ce n’est qu’en mourant au combat contre 
les philistins qu’il a arrêté de l’envier.

Job 4:8 dit, «Pour moi, je l’ai vu, ceux qui labourent 
l’iniquité Et qui sèment l’injustice en moissonnent les 
fruits.» Proverbes 14:30 dit, «Un coeur calme est la vie 
du corps, Mais l’envie est la carie des os.» Si vous faites le 
mal, cela revient comme un boomerang. Des maladies et 
des désastres à la maison et dans les affaires peuvent se 
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«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

L’Amour n’est 
point envieux et ne 

se vante point

anminMDouveN esll e
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rencontrer pour avoir semé du mal. La jalousie et l’envie ne 
nous sont que préjudiciables et ce sont de grands obstacles 
qui nous empêchent d’atteindre la sanctifi cation.

Nous devons donc les chasser complètement.

2. L’amour ne se vante point

Se vanter signifi e se montrer et se vanter soi-même. La 
plupart des gens veulent se vanter lorsqu’ils ont quelque 
chose de plus que les autres. C’est parce qu’ils veulent 
recevoir la reconnaissance et la louange des autres. Eux-
mêmes reconnaissent et louent diffi  cilement la contribution 
des autres. Ils croient que leurs accomplissements seront 
cachés dans la mesure où les autres seront révélés et 
reconnus, et c’est pourquoi ils critiquent généralement les 
autres. De telles vantardises conduisent même parfois à des 
querelles. Vous pourriez penser que vous serez reconnus 
et élevés lorsque vous vous vantez, mais le résultat est le 
contraire.

1 Jean 2:15-16 dit, «N’aimez point le monde, ni les choses 
qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour 
du Père n’est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, 
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil 
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.»

Ici, ‘l’orgueil de la vie’ est un attribut humain qui veut 
se vanter lui-même selon les plaisirs de ce monde. Les 
hommes de chair montrent leurs familles prestigieuses, 

leur réputation, leur autorité, les voitures onéreuses, 
les maisons, les bijoux. Il y en a qui se vantent de leurs 
relations proches avec des hommes au pouvoir ou des 
célébrités. C’est parce qu’ils placent leurs valeurs de la vie 
sur la terre.

Mais quelle est l’utilité de se vanter de telles choses? 
L’homme n’a aucun avantage de toute l’œuvre qu’il 
accomplit sous le soleil comme il est écrit dans Ecclésiaste 
1:2-3. Tout comme c’est relaté dans le Psaume 103:15, 
«L’homme! ses jours sont comme l’herbe, Il fl eurit comme 
la fl eur des champs.» Avec la vantardise de ce monde, nous 
ne pouvons pas gagner de la vraie valeur et la vie, mais au 
contraire, nous devenons ennemis de Dieu et allons sur le 
chemin de la destruction.

3. Glorifiez-vous dans le Seigneur

Après avoir chassé les contrevérités qui nous font aimer 
le monde, nous n’aurons aucun désir de nous vanter et de 
posséder la prospérité, la gloire terrestre ou la réputation.

1 Corinthiens 1:31 dit, «… Que celui qui se glorif ie se 
glorifie dans le Seigneur.» Cela nous dit de nous glorifier 
dans le Seigneur pour la gloire de Dieu, et non pas pour 
nous-mêmes.

Il est très recommandable de se glorif ier de la croix 
du Seigneur notre Sauveur, de parler de la grâce donnée 
par Dieu et de témoigner des réponses reçues. C’est parce 
que ces choses glorifient Dieu et plantent de la foi et de 
l’espérance dans les gens. Si nous nous glorif ions ainsi 
dans le Seigneur, Dieu se réjouit de nous et nous rend des 
bénédictions à la fois physiques et spirituelles.

Mais certains croyants se vantent indirectement eux-
mêmes alors qu’ils déclarent donner gloire à Dieu. Ils disent 
qu’ils ont fait telle ou telle chose et que c’est pour cela qu’ils 
peuvent recevoir cette bénédiction. Ils accordent du crédit 
à eux-mêmes. Ainsi, Satan apporte des accusations contre 
eux et ils tombent parfois dans les épreuves.

La source de la fi erté mondaine ne peut pas nous donner 
la vie éternelle et la satisfaction. Cela nous apporte plutôt 
une cupidité vaine et nous conduit vers la destruction.

Mais lorsque nous remplissons nos cœurs avec l’espérance 
pour le ciel, la force pour chasser l’orgueil vantard de 
ces choses mondaines descendra sur nous. Après avoir 
rempli nos cœurs de la vérité, la vantardise charnelle des 
choses mondaines deviendra rien. C’est juste comme des 
jouets avec lesquels nous jouions dans notre enfance qui 
ne deviennent rien et d’autres choses aussi deviennent 
triviales après que nous avons grandi.

Chers frères et soeurs en Christ, l’apôtre Paul a dit dans 
Galates 6:14, «loin de moi la pensée de me glorifi er d’autre 
chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,»

Comme Paul l’a dit, je prie dans le nom du Seigneur que 
vous puissiez élever et vous glorifier au sujet de Jésus-
Christ qui nous a sauvés et nous a donné le Ciel!
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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.

Confessions de Foi

73, Yeoidaebang-Ro, 22-Gil, Dongjak-Gu, Seoul, S. Korea
République de Corée du Sud (Codel postal: 07058)
http://www.manmin.org/english
www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Editeur: Dr. Jaerock Lee
Traduit par le Bureau des missions d'outre-mer

French

Publiées par l’Eglise Centrale Manmin
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D e  n o m b r e u s e s 
égl ise s  en  Rus sie 
traversent une période 
difficile à cause du 
COVID-19 mais mon 

église en tant que famille de Manmin se 
porte bien sans difficultés.

Les pasteurs des églises Manmin 
en Russie sont attachés comme un 
et travaillent fidèlement à leur place 
respective.Notre dénomination a été 
formée sur la base de la vision du 

pasteur principal et a grandi grâce à son 
soutien continu et à sa prière.

Cette année, les 28ème et 29ème 
promotions du Séminaire missionnaire 

ont obtenu leur diplôme et ont terminé 
leur participation au ministère de terrain.
Je collecterai le 30ème lot cette année et 
continuerai à former des leaders armés 
de l'évangile de la sanctification.Il existe 
une école de la Bible enseignant l'évangile 
de la sanctification dirigée par le révérend 
Valerii Trenogin et le révérend Aleksandr 
Samonov, et en raison de COVID-19, elle 
opère avec des cours en petits groupes.

Notre objectif cette année est de 
renforcer l'église de Koursk au centre de 
la Russie et d'ouvrir une église à Anapa 
dans le sud de la Russie.

Je suis désolé de n’avoir pas pu visiter 
l'église centrale à cause du COVID-19.

Révérend Vladimir Osipov
Président des Églises Unies de la Sanctifi cation en Russie

Salutations 
au nom du 
Seigneur! 

“

”

Reportage

Israël traverse également une période 
difficile avec la situation de COVID-19, mais 
heureusement, il est autorisé dans une 
certaine mesure de se rassembler et d’adorer 
à l'église le Dimanche.Alors, nous nous 

rassemblons et adorons à l'église.
Nous organisons également une réunion de prière en 

ligne chaque semaine, et des personnes de plus de 10 pays y 
participent.

Mon église fait de nombreuses œuvres caritatives.Nous avons 
distribué des vêtements et des produits d'épicerie aux voisins 

Révérend Sergueï Bocharnikov
Église Living Spirit, Nazareth, Israël

qui sont dans le besoin, fourni des meubles et des 
appareils électroménagers et nous avons également 
réparé les lieux nous-mêmes.Des fournitures 
scolaires ont été distribuées aux élèves des écoles 
voisines et des cadeaux ont été distribués aux 
immigrants dans le besoin.

De plus, nous avons créé un programme de 
pèlerinage pour les nouveaux immigrants et les 
aidons à visiter Jérusalem et la Galilée.

Par dessus-tout, nous avons fini la fondation de 
notre bâtiment d'église dans la ville d'Afula autour 
de Nazareth.Nous attendons avec impatience 
l'achèvement du sanctuaire et louons le Seigneur 
ensemble.

Il existe de nombreuses contraintes au 
ministère de l'église en Moldavie, mais elles 
ne peuvent pas arrêter notre passion pour 
le Seigneur et le ministère.Nous assistons 
au culte de l'église centrale en ligne les 

Vendredis et les Dimanches. Nous les enregistrons et les 
jouons au culte de notre église.Après les cultes de Dimanche, 
les membres qui aspirent à la sanctification se rassemblent, 
boivent du thé et partagent la grâce en parlant du message 
qu'ils ont entendu ce jour-là, et ajoutent à l'espoir de la 
Nouvelle Jérusalem.Nous prions avec ferveur à la réunion de 
prière de Daniel tous les jours et participons à la réunion de 
prière de Daniel avec voeu de 21 jours  avec un seul esprit.

Le Missionnaire Alexandre Tabaranu
Église Manmin de Moldavie

Notre chaîne YouTube officielle compte déjà des 
milliers d'abonnés.Les croyants non seulement de 
Moldavie, mais aussi d'autres pays russophones 
participent, et ils ont envoyé des demandes de 
prière en temps réel, ou même des offrandes de 
remerciement.

De plus, via ma chaîne YouTube personnelle, 
je télécharge un message de 10 minutes sur 
l'évangile de la sanctification, qui est actuellement 
en deux langues : le russe et le roumain.Des sujets 
intéressants, tels que «Pourquoi Jésus est-il le 
seul Sauveur?», le nombre de vues a dépassé les 
10 000, et d'autres vidéos ont généralement plus de 
1000 vues.L'Eglise Manmin de Moldavie avancera 
vigoureusement avec une vision de croissance 
dans la foi et le réveil de l'église cette année.
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Un jour en 2008, j'ai regardé le 
sermon d'un pasteur sur Enlace 
TV, et c'était tellement gracieux et 
impressionnant. C’était le Dr Jaerock 
Lee, le Pasteur Principal de l'Eglise 
Centrale Manmin à Séoul, en Corée.
Le sermon ne ressemblait à rien de 
ce que j'avais entendu auparavant.

C 'e st  pa rc e  qu' i l  nous  a  d it 
comment nous pouvions recevoir 
des bénédictions de Dieu et combien 
il était important de sanctifier nos 
cœurs.Pourtant, d'autres pasteurs ne 
nous disent pas le secret, mais disent 
simplement qu'une fois que nous 
croyons au Seigneur, nous serons 
bénis.

Ma femme et moi avons continué à 
regarder les sermons du Dr Jaerock 
Lee sur Enlace TV, et nous avons 
reçu beaucoup de grâce.

Entre-temps, nos enfants ont 
déménagé pour étudier à Bogota, en 
Colombie en 2010, et en 2013, ils ont 

appris que l'Église Manmin était là.

Nous sommes allés en Colombie 
pour visiter l'église Manmin et 
avec l'aide du pasteur David Jang, 
nous avons pu en savoir plus sur le 
ministère du pasteur principal Dr. 
Jaerock Lee et avons compris la 
profondeur de ses sermons.

Nous avons dit à nos enfants 
d'a l le r  à  l 'é g l i s e  M a n m i n  de 
Colombie.Après cela, j'ai assisté à 
l'événement de l’anniversaire de 
l'Église Manmin de Colombie et j'ai 
reçu de nombreuses bénédictions, et 
j'ai eu encore plus envie de l'Église 
Manmin.

Et en 2017, j'ai v isité l'Église 
Centrale Manmin à Séoul avec ma 
sœur aînée, mon fi ls et ma fi lle pour 
assister à la retraite d'été Manmin.
Là, j'ai été émerveillé par les œuvres 
de Dieu car j'a i  été témoin de 
nombreuses œuvres de guérisons, 

de démons chassés, etc. Même si 
c'était un été chaud, l'endroit pour la 
retraite était frais car le vent souffl  ait 
à la température appropriée, et j'ai 
eu une expérience heureuse avec la 
libellule assise sur ma main.

Quand j'a i  moi-même v isité 
l'Eglise Centrale Manmin, j'ai pu 
comprendre et réaliser à quel point 
le ministère du Pasteur Principal 
était grand, et comment Dieu l'a 
conduit lui et cette méga église.

Avant de rejoindre Manmin, je 
ne priais pas presque du tout.Mais 
maintenant, je sais l'importance 
de la prière et ce que la prière 
ardente est, donc je mène une vie 
de prière assidue.Comme je ne 
savais pas ce qu'il était de garder 
pleinement le Sabbat, je pensais que 
si j'adorais une fois que je l'ai fait 
bien.Cependant, tout en écoutant 
les sermons du pasteur principal 
Dr Lee, je me suis aperçu que je ne 
vivais pas une bonne vie chrétienne.
En milieu de travail, comme je 
pensais que les questions matérielles 
sont importantes, j’élevais parfois 
ma voix quand je souffrais les 
dommages dus à l'erreur d'un 
employé.Cependant, après m’avoir  
examiné avec la Parole de vérité et 
de me rendre compte que je devais 
mettre Dieu en premier, je ne l'ai pas 
encore ressenti de faire de tels actes.

Bien que ma femme ait fréquenté 
l'église, elle n'était pas diligente dans 

Frère Kock Szetu (64 ans, sanctuaire de Panamericano, Tachira, Venezuela)

Jusqu'à ce que la maison de Dieu 

soit construite Avec foi et amour

Kock Szetu avec sa femme et ses deux enfants
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sa vie chrétienne, mais maintenant 
elle assiste à divers cultes et s'occupe 
beaucoup de l'église et des membres.
Ma fille Benying était arrogante 
et ne s'intéressait pas au travail de 
l'église auparavant, mais maintenant 
elle est humble et diligente dans 
l'œuvre du Seigneur.Mon fi ls Daniel 
aimait jouer aux jeux vidéo et ne 
s'intéressait pas à la vie chrétienne, 
mais il est arrivé à aimer Dieu et est 
devenu un fi ls obéissant à la Parole.

Notre couple a assisté au culte 
d'adoration de l'Église Manmin 
de  C olombie  en  l ig ne  depu i s 
le  Venez uela.Ent re -temps,  1 4 
personnes se sont rassemblées chez 
moi pour le culte, et en Janvier 2019, 
nous avons préparé le sanctuaire 
local de Panamericano.

En Mars de cette année-là, le 
pasteur David Jang a effectué son 
troisième voyage missionnaire au 
Venezuela.Au cours de sa visite, il 
s'est arrêté à notre sanctuaire local 
et a dirigé la réunion de guérison 
d iv ine.L ors de cet te  réunion, 
beaucoup de gens ont été guéris 
et nous avons grandement glorifié 
Dieu.Comme les gens ont vu et 
entendu que c'est une église où la 
puissance de Dieu se manifeste, 
ils ont expérimenté les œuvres 
de guérison à travers la prière 
enregistrée du pasteur principal Dr. 
Lee pour les malades et la prière de 
David Jang par téléphone.

L'é q u i p e  d 'é v a n g é l i s a t i o n 
composée de membres féminins 
a prêché l'évangile avec diligence 
chaque Dimanche.Tous les membres 
jeûnaient le premier Samedi de 

chaque mois, et les leaders jeûnaient 
une demi-journée le Dimanche 
et travaillaient dur pour l'œuvre 
du  S e ig neu r,  de  s or te  que  le 
nombre des membres augmentait 
progressivement.

Puis nous avons ressenti le besoin 
de construire un sanctuaire plus 
grand.Après avoir discuté avec les 
membres, nous avons commencé à 
travailler pour la construction du 
sanctuaire.Nous devions d'abord 
préparer un terrain, et avec le temps, 
mon neveu a dû vendre son terrain, 
et le terrain convenait parfaitement 
à notre sanctuaire.Je l'ai donc acheté 
à bon prix.

L e s  d o n s  d e s  m e m b r e s  d u 
sanctuaire local et des membres 
d'outre-mer ont été utiles dans 
une cer taine mesure, mais en 
raison de la situation économique 
au Venezuela, nous manquions de 
beaucoup de choses.Cependant, nous 
avons travaillé dur pour préparer 
le sanctuaire d'un seul cœur.Les 
membres ont participé aux travaux 
de construction, et mes enfants ont 
fait don des articles électroniques 
nécessaires et ont supervisé les 
travaux de construction.

M a  f e m m e ,  q u i  t i e n t  u n e 
quincaillerie, a préparé à l'avance 
les matér iaux nécessaires à la 
construction du sanctuaire et a 
permis de les acheter à un prix 
abordable.

Au fur et à mesure que nous 
mettions tout notre cœur et toute 
notre âme à construire le sanctuaire, 
le désir ardent de tous les membres 

pour le sanctuaire a augmenté, afi n 
que nous puissions nous y préparer 
en pr iant avec foi.Enf in, nous 
avons terminé la construction d'un 
sanctuaire de 727 mètres carrés, 
y compris le parking et d'autres 
installations.

Le Dimanche 5 Décembre 2021, 
nous avons eu un culte de dédicace 
avec le pasteur David Jang.C'était 
tellement excitant.Tous les membres 
étaient remplis de joie et se sentaient 
récompensés et heureux de pouvoir 
construire la maison de Dieu.
Après cela, les membres ont une 
joie débordante dans leur cœur, ils 
prient avec plus de ferveur et sont 
remplis de l'amour de Dieu.

E n  2 0 2 2 ,  n o u s  v o u l o n s 
expérimenter davantage le réveil 
dans l'église et participer plus 
passionnément au ministère de 
Manmin.C 'est  parce que nous 
espérons que plus d'âmes, pas 
seulement nous, pourront vivre selon 
la Parole de Dieu, et être bénies à la 
fois physiquement et spirituellement, 
et entrer dans le plus beau des cieux, 
la Nouvelle Jérusalem.Je rends toute 
grâce et gloire à Dieu notre bon Père.
Alléluia!




