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L a  c o n f é r e n c e  d e  l ’é g l i s e 
évangélique de Saint-Pétersbourg 
a eu lieu le 24 Octobre dans le hall 
principal de l’hôtel Pulkova à Saint-
Pétersbourg qui est la deuxième 
plus grande ville de la Russie. 

Cette rencontre a été organisée 
par le pasteur Vladimir Osipov qui 
est le président de l’église Manmin 
de Russie (photo en haut à gauche), 
et elle a continué pendant trois ans 
dans le but de réunir les églises 
évangéliques de Saint-Pétersbourg 
pour l’accomplissement du ministère 
évangélique. Un nombre limité 
de 150 pasteurs à l’époque de la 
COVID-19 ont suivi les règles de 

distanciation et ont gracieusement 
poursuivi le programme. 

Après les louanges de la chorale 
de  l ’é g l i se  Ma n m i n  de  Sa i nt-
Péterbourg, le pasteur A lexander 
Semcheko, qui est le président du 
conseil des églises évangéliques en 
Russie, le pasteur Cartavenko qui 
fut l’ancien président de l’union des 
églises évangéliques en Russie et 
le pasteur Vlasenko de l’A lliance 
évangélique internat iona le ont 
donné des salutations et des prières 
de bénédiction. 

L e  p a s t e u r  S e m c h e k o  e n 
particulier a donné ses conseils sur 
l’etablissement et le développement 

de l’unité de l’église évangélique de 
Saint-Petersbourg dirigé par l’église 
manmin de Russie, en se basant sur 
son expérience et sa spiritualité. 

Pendant ce temps dans la journée, 
le pasteur Vladimir Osipov a prêché 
avec le pasteur Lunichkin de l’église 
«Light of the East» et tant d’autres. 
Lui et les autres pasteurs ont présidé 
la réunion de Sainte-Cène après une 
prière spéciale pour les malades.

À  t ra ver s  c e t te  réunion,  les 
pasteurs de l’église évangélique ont 
eu un moment signif icatif  pour 
expérimenter la grâce et se sont 
unis d’avantage dans les œuvres du 
Saint-Esprit. 

Conférence de l’Église évangélique 
de Saint-Pétersbourg

Organisée par l’Église Manmin de Russie où les pasteurs 
se sont unis comme un seul homme
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Urim Books 
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Du 16 au 25 Octobre, le salon international du livre 
de Séoul 2020 qui est le plus grand festival de culture 
du livre en Corée s’est tenu sur le site officiel du salon 
du livre, dans les librairies et dans les espaces culturels 
autours de Séoul sous le thème «XYZ: Entanglement».

Le salon international du livre de Séoul est un 
événement organisé par l’association coréenne des 
éditeurs et est parrainé par le ministère de la culture, 
des sports et du tourisme. Et cette année, le salon du 
livre s’est tenu dans un espace en ligne et dans les 
librairies hors ligne au lieu de la grande exposition 
traditionnelle événementielle dû à la COVID-19.

Urim books (Ancien Johnny Kim, le PDG), la maison 

d’édition affiliée avec notre église ont exposé 87 titres 
coréens et 35 titres anglais sur le site of f iciel de SIBF 
en version papier et livre électronique rédigés par le 
pasteur principal Dr. Jaerock Lee. 

Parmi lequels, «Esprit, Âme et Corps» (vol 1 & 2) qui 
comprennent les principes fondamentaux de l’homme et 
«Réveille-toi, Israël» qui contient la providence de la fin 
des temps, étaient exposés dans l’espace hors-ligne. 

Les livres papier peuvent être achetés en connexion 
avec la librairie internet de Yes24.com qui est l’un des 
partenaires de SIBF et les livres électroniques peuvent 
être achetés via Yes24.com et Amazon.com. 

198 éditeurs nationaux ont participé à ce salon du livre 
et 32 librairies et espaces culturels ont planifié ensemble 
le programme. Plus 40 conférences et programmes de 
conversation avec 200 écrivains ont été préparés et ont 
rencontré des lecteurs. 

Cette exposition en ligne du salon du livre sera 
disponible sur le site du salon du livre jusqu’à f in 
Décembre 2020. (https://sibf.or.kr/publisher/151).

Urim books participe au salon 
international du livre de Séoul 2020

87 titres en coréen et 35 titres en anglais par papier 
et en version livre électronique exposés
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«Par la grâce de Dieu, 
les membres de Manmin sont heureux»

Pasteur Jimbum Han (Église Manmin de Kinshasa, R.D. Congo)

Une lettre venant de l’étranger
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J e  r e n d s 
grâce à Dieu le 
père, qui a été 
près de nous 
avec l’arc-en-
ciel de l’alliance 
tout  en nous 
p r o t é g e a n t 

dans l’espace de son amour. 
Il y a eu une rencontre divine le 

25 Octobre avec le mouchoir de la 
puissance de Dieu. Nous n’avions 
pas été en mesure de tenir une 
rencontre à cause de la Covid-19. 
Ainsi les pasteurs, les lévites et 
membres de l’église ont travaillé 
dur afi n d’évangéliser les membres 
près de l’église. 

Il avait été dit qu’il pleuvrait 
le jour de la rencontre mais Dieu 
nous a donné une journée claire 
e t  agréa ble  e t  de  nombreu x 
membres ont pu assisté au culte de 
Dimanche. 

J’ai délivré un message sur la vie 
éternelle et j’ai of fert à Dieu des 
chants et une prière de repentance. 
Ensuite, j’ai sincèrement prié de 
tout mon cœur avec le mouchoir sur 
lequel Dr. Jaerock Lee avait prié. 

La plupart des malades étaient 
guéris de leurs maladies et avaient 
glorifi é Dieu. Parmi eux, j’aimerais 
vous présenter le témoignage 
d’Ellie Kazembe.

Ellie (Femme, 42 ans) s’était 
blessée à la jambe suite à un 
accident de voiture en 2010 et bien 
qu’elle pût marcher, elle boitait 
sérieusement. Elle est venue dans 
notre église pour la première fois 
en Août dernier et à ce moment-là 
il n’y avait pas de disponibilité de 
transport. 

Elle ne pouvait pas se payer 
un transport bien qu’elle désirait 
tant assister au culte. Alors elle 
marchait pour aller à l’église et 
assistait au culte de Dimanche.
Cela prend une heure pour un 
homme en bonne santé mais il lui 
fallait deux heures pour se rendre 
à l’église à cause de ses jambes. 

Après le culte, elle rentrait chez 
elle à pieds et ne pouvait plus se 
rendre à l’église dans les deux mois 
qui suivaient à cause de la longue 
distance qu’elle parcourait. Un 
pasteur ayant entendu son histoire 
l’a soutenue pour aller à l’église en 
moto. 

La douleur dans ses jambes était 
tellement intense qu’elle ne pouvait 
pas marcher sans aide. Mais par 
la foi, elle a assisté au culte de 
Dimanche 18 Octobre. Elle s’était 
aussi préparée pour la rencontre 
qui se tenait la semaine suivante. 

Elle a assisté le 25 Octobre à la 

réunion de prière après le culte de 
Dimanche et a reçu la prière avec 
le mouchoir contenant la puissance 
de Dieu. Sa douleur avait disparu 
et elle a commencé à marcher sans 
assistance et a rendu gloire au 
Dieu vivant. 

L’académie des intendants de 
Manmin avait commencé depuis 
Novembre. Cette académie est 
un programme qui a pour but de 
faire grandir la foi des membres 
de l’église Manmin de Kinshasa 
et de les transformer en ouvriers 
de l’église. S’il vous plaît souvenez-
vous de nos membres de l’église 
dans vos prières commençant par 
les adolescents jusqu’aux adultes 
af in qu’ils apprennent plus sur 
l’Évangile de la sanctif ication en 
commençant par les bases, qu’ils 
grandissent dans leur foi et qu’ils 
deviennent des ouvriers de l’église 
en se transformant en lumière et 
sel du monde. 

J’aspire au jour où je verrai la 
gloire de la résurrection. Nous, ici 
en R.D. Congo, nous renouvelons 
jour après jour. Merci. Nous vous 
aimons. 

Ellie
(Femme, 42 ans)



La Parole de Vie – L’Amour Spirituel (1)

Le mot «Amour» nous rend heureux et nos coeurs 
s’agitent rien qu’en l’entendant. Il ne peut y avoir de plus 
grand bonheur que d’être capable de partager un amour 
qui ne change pas avec quelqu’un pendant nos vies. Nous 
avons vu que certaines personnes avaient vaincu la mort, 
avaient changé leurs circonstances et avaient rendu leurs 
vies belles grâce à la puissance de l’amour. L’amour est 
un besoin essentiel pour le bonheur et il a une grande 
puissance pour transformer nos vies.

1. Qu’est-ce que ‘l’amour charnel’?
Même les non croyants et les gens mauvais aiment ceux 

qui sont bons envers eux et leur apportent un profi t. Leur 
amour semble un amour véritable vu de l’extérieur, mais 
en fin de compte, ce n’est pas la ‘chose vraie’ et ce n’est 
pas l’amour véritable. C’est parce que leur amour est un 
amour charnel – un amour qui change avec le temps et qui 
disparaît même face à de petits problèmes.

L’amour charnel change avec le temps selon les 
circonstances et les conditions. Il change en relation avec 
les avantages et les bénéfi ces. Il ne donne que s’il reçoit et 
lorsque les choses sont bénéfi ciaires. Si vous voulez recevoir 
en retour autant que vous avez donné aux autres, et que 
vous vous sentez mal quand ils ne le font pas en retour, 
l’amour est un amour charnel.

La plupart des parents élèvent leurs enfants avec 
dévotion et des eff orts, mais beaucoup d’entre eux élèvent 
leurs enfants pour leur propre profit et gloire. Ils disent, 
«je fais ceci pour mes enfants pour qu’ils grandissent 
bien» mais nombre d’entre eux veulent se satisfaire ou se 
vanter eux-mêmes de leurs enfants. Ils s’opposent à leurs 
enfants ou se sentent mal à l’aise lorsque le choix des 
enfants en choisissant leurs occupations ou leurs épouses 
ne coïncide pas avec le leur. Cela prouve que leur amour 
est conditionnel et qu’il porte une étiquette de prix sur leur 
dévotion et leur sacrifi ce.

Qu’en est-il de l’amour des enfants pour leurs parents? 
Tout comme il se dit, «une maladie prolongée chasse l’amour 
f ilial», certains enfants considèrent que leurs parents 
sont pénibles et ils les ignorent lorsqu’ils vieillissent et 

deviennent malades. Ils peuvent rarement appeler leurs 
parents avec pour excuse qu’ils sont occupés. Leurs vies 
sont centrées sur leurs propres enfants et leurs vies. Ils 
sont indifférents au sujet de leurs parents. De plus, il y 
a certains enfants immoraux qui haïssent leurs parents 
uniquement parce que leurs parents refusent leur demande 
d’argent. Certains ont même tué leurs parents.

Qu’en est-il de l’amour entre amis? Certaines personnes 
ont le cœur brisé à cause de la trahison d’amis en qui ils 
avaient confi ance. D’autres demandent à leurs amis de leur 
prêter de gros montants d’argent ou leur demandent de se 
porter garant pour un prêt. Si l’ami rejette leur demande, 
ils se sentent trahis et leur relation s’écroule. Si vous aimez 
réellement quelqu’un, vous ne donneriez jamais aucune 
espèce de diffi  cultés. L’amour charnel cependant recherche 
son propre intérêt et s’éloigne lui-même s’il n’y a pas de 
profi t.

2. Qu’est-ce que l’Amour Spirituel?
Un dictionnaire dit que l’amour est de donner de la valeur 

à quelqu’un/quelque chose et de tout lui donner ou de 
posséder un cœur pareil. Mais l’amour dont Dieu parle est 
à un niveau plus élevé d’amour que celui du dictionnaire. 
C’est l’amour spirituel. L’amour spirituel recherche le profi t 
de l’autre, lui donne de la joie, de l’espérance et de la vie et 
ne change jamais.

Dans la Bible, David et Jonathan ont partagé ce type 
d’amour spirituel. Jonathan était le fi ls de Saül, le premier 
roi d’Israël. En voyant David terrasser Goliath, le champion 
des Philistins avec une fronde et une pierre, Jonathan a 
réalisé que c’était un guerrier qui possédait l’Esprit de Dieu 
en lui. Jonathan était aussi un chef d’armée, et cependant, 
il admirait la hardiesse de David et son cœur brûlait. 
Depuis ce moment, Jonathan a aimé David comme lui-
même. Il n’épargnait rien pour David.

1 Samuel 18:1-4 dit, «David avait achevé de parler à Saül. 
Et dès lors l’âme de Jonathan fut attachée à l’âme de David, 
et Jonathan l’aima comme son âme. Ce même jour Saül 
retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison 
de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu’il 
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«Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; 
car l’amour est de Dieu, 

et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.» 

(1 Jean 4:7-8)Pasteur Principal, le Dr. Jaerock Lee

Amour Charnel 
et Amour Spirituel

anminMDouveN esll e
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l’aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu’il portait, 
pour le donner à David; et il lui donna ses vêtements, 
même son épée, son arc et sa ceinture.»

Jonathan était le premier f ils du roi Saül et ainsi il 
aurait pu lui succéder sur le trône. Mais il n’avait aucune 
motivation égoïste ni de cupidité, et ainsi il ne s’est pas 
accroché à la position de roi. Il a au contraire essayé de 
sauver David au risque de sa propre vie lorsque Saül a 
désespérément essayé de tuer David pour maintenir son 
trône. L’amour de Jonathan pour David n’a pas changé 
jusqu’à sa mort.

Lorsque Jonathan est mort au combat au Mont Gilboa, 
David a jeûné et s’est lamenté sur sa mort. Après être 
devenu roi, David a trouvé Méphibosheth, le f ils de 
Jonathan et lui a restauré toutes les terres de son grand-
père Saül, et a pris soin de lui dans son palais.

Comme leur amour, ceux qui possèdent l’amour spirituel 
peuvent aimer sans changer en mettant leurs vies en 
péril pour les autres même si cela ne représente aucun 
profit et peut résulter dans une perte. Leur amour n’est 
pas donné pour être aimé ou recevoir de l’amour ou du 
profi t en retour. L’amour spirituel se sacrifi e lui-même sans 
conditions et donne tout aux autres.

3. L’amour inchangé de Dieu et du Seigneur pour nous 
N’avez-vous jamais connu de diffi  cultés à cause de l’amour 

charnel qui est opposé à l’amour spirituel? Lorsque nous 
sommes bouleversés et que nous nous sentons seuls à cause 
de l’amour qui change, il y a Celui qui peut réconforter nos 
cœurs en tant qu’ami. C’est notre Seigneur.

Le Seigneur connaît nos cœurs mieux que quiconque 
parce qu’il a été ignoré et méprisé par les gens malgré 
qu’il n’ait aucun péché ni blâme. Il a laissé en arrière la 
gloire céleste, est venu sur cette terre, et a emprunté le 
chemin des souff rances. En agissant ainsi, il est devenu un 
véritable Consolateur pour nous et nous a donné l’amour 
véritable au travers de Sa mort à la croix.

J’ai vécu dans la pauvreté avec de nombreuses espèces 
de maladies avant que je n’accepte Dieu. Parce que j’ai été 
sur mon lit de maladie pendant sept années, tout ce que 
j’avais était mon corps malade et une grande quantité de 
dettes qui avaient fait boule de neige. Les gens en qui j’avais 
confiance et que j’aimais m’ont quitté l’un après l’autre. 
J’étais totalement abandonné, ignoré et méprisé. Lorsque 
je me tenais désespérément devant les portes de la mort, 
Dieu est venu à moi.

Après que j’aie rencontré Dieu, j’ai été guéri de toutes 

mes maladies et j’ai gagné une nouvelle vie. J’ai commencé 
à mener une vie nouvelle. L’amour de Dieu était un amour 
au-delà de toute valeur. Ce n’est pas moi qui L’ai aimé le 
premier. C’était Dieu qui m’aimait et Il est venu en premier 
vers moi et m’a tendu Sa main.

Esaïe 49:15-16 nous montre clairement l’amour de Dieu 
envers nous. «Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle 
allaite? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand 
elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point. Voici, je t’ai 
gravée sur mes mains; Tes murs sont toujours devant mes 
yeux.»

À ce moment-là, lorsque j’étais douloureux, me souvenant 
de ce que tous m’avaient abandonné, Dieu m’a serré contre 
Lui. Lorsque j’ai réalisé Son amour, des larmes ont coulé 
et je ne me suis pas arrêté. À cause de cette période de 
douleur que j’avais expérimentée, j’ai pu ressentir plus 
clairement que Son amour était réel et maintenant je 
travaille fidèlement en tant que pasteur pour rendre Sa 
grâce, en réconfortant d’innombrables âmes et cœurs et en 
les embrassant.

Dieu est amour. Nous étions tous pécheurs et cependant, 
Il a envoyé Son Fils unique sur cette terre pour nous. Il a 
préparé les endroits célestes avec d’autres merveilleuses 
choses pour nous et il nous attend, ressentant un jour 
comme mille ans. Si nous ouvrons ne fut ce qu’un peu 
nos cœurs, nous pouvons ressentir Son amour délicat et 
abondant.

 
Chers frères et sœurs en Christ.
Il y a deux types d’amour: l’amour charnel qui cherche 

son propre intérêt et qui change avec le temps et l’amour 
spirituel qui cherche le profi t de l’autre et se réjouit dans la 
vérité. Je prie dans le nom du Seigneur qu’en réalisant que 
l’amour de Dieu n’est pas un amour charnel mais un amour 
spirituel, vous allez partager l’amour qui ne change pas 
éternellement avec Lui.

anminMDouveN esll e

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

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Séoul
République de Corée du Sud, 08389
Tel : 822-818-7067  Fax : 822-818-7048
http : //www.manmin.org/french, www.manminnews.com
e-mail : manminen@manmin.kr
Editeur : Jaerock Lee
Translated by Overseas Mission Bureau

French

Publiées par l’Eglise Centrale Manmin
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Je suis née dans une famille chrétienne et j’étais 
dirigeante dans mon église. Après m’être mariée 
en 1995, j’ai commencé à aller à l’Église Centrale 
Manmin que ma belle-mère fréquentait. 

J’étais très heureuse dans ma vie chrétienne 
lorsque j’ai réalisé à travers le message du 
pasteur principal Dr. Jaerock Lee que la vraie foi 
consiste à éliminer le péché dans le cœur. J’avais 
recommencé ma vie chrétienne avec le cœur d’une 
chrétienne novice. 

Puis en 1998, mon mari (Diacre Hanyoung Kim, 
54 ans) s’est ef fondré suite à une hémorragie 
cérébrale. Son cerveau saignait profondément et il 
n’avait que 30% de chance de survie même après 
l’opération. 

Ma Belle-mère (La grande diaconesse Byungrye 
Moon), disait que compter sur Dieu était le seul 
moyen. Elle et moi assistions à la réunion de prière 
de Daniel chaque jour et priions. Et lorsque j’ai 
prié pour mon mari avec le mouchoir contentant 
la puissance de Dieu sur lequel le pasteur principal 
avait prié (Actes 19:11-12). Il s’est rétabli et est sorti 
après un mois d’hospitalisation. 

Plus tard, ma Belle-mère a été guérie de la 
spondylite par la prière du Pasteur principal et j’ai 
eu une double paupière après avoir appliqué l’eau 
douce de Muan (Exode 15:25). Et par la grâce, j’ai 
continué à expérimenter de telles choses. Puis un 
jour, une chose incroyable m’est arrivé pendant 
que j’étais leader d’un sous-district. 

En 2018, mon mari a souf fert de dépression 
ménopausique et d’insomnie. Il ne pouvait pas bien 
manger et se promenait avec un visage foncé. Un 
jour, il m’a demandé: serais-je capable de mourir 
confortablement si je sautais des hauteurs?

Tout ce que je pouvais faire était de parler 
avec lui et de prier pendant qu’il ne pouvait pas 
dormir la nuit. Souffrant depuis environ un an, il 
est devenu très anxieux un jour et a commencé à 
secouer son corps. 

Et quand je priais pour lui en posant le mouchoir 
sur lequel le pasteur principal avait prié sur son 
dos, j’ai senti que lui-même devrait chercher Dieu. 

Alors je l’ai laissé crier à Dieu. Au début, il ne 
pouvait pas facilement ouvrir sa bouche mais 
après un certain temps, il a eu le courage de 
dire «Dieu!» et a fondu en larmes. Mon mari et 
moi avions pleuré ensemble jusqu’à l’aube. À cet 
instant-là, son cœur était complètement guéri 
et maintenant il dit qu’il est le plus heureux des 
hommes. 

D’autre par t, i l  a  ouver t i l  y  a 20 ans un 
commerce à travers la prière du pasteur principal 
et ses ventes ne baissent pas malgré le FMI ou la 
situation actuelle du Coronavirus. Quand les gens 
demandent: tout le monde se plaint qu’il n’y a pas 
de commerce ces jours-ci, mais comment le vôtre 
marche bien? Mon mari répond: ma femme avait 
fait un vœu et elle prie. Ainsi, ils disent que la 
prière rend les choses différentes.

Ma Belle-mère prie à la réunion de prière de 
Daniel pendant que ma mère prie tôt le matin sur 
l’île de Geoje afin de remplir la quantité de justice 
de la prière. Quelques années plutôt, notre usine a 
déménagé dans une plus grande Région et avec la 
bénédiction de Dieu, le prix du terrain a augmenté 
à six milliards de won. 

Je rends grâce et gloire à Dieu le père, qui est 
toujours avec moi, me donne la force de vivre et 
me satisfait de bonnes choses. 

Diaconesse Jaeyeon Song (50 ans, Paroisse 3-30)

«Mon mari a été 
guéri de la dépression 

ménopaausique et a été 
béni dans son commerce 

par la grâce de Dieu»
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J’ai été conduite à l’église Manmin de Nairobi en 2013. Je ne 
priais pas et j’avais souvent un langage grossier. Mais j’étais 
toujours reconnaissante après avoir rejoint l’église parce que 
je voulais mener une bonne vie en écoutant les messages et 
j’espérais partager l’évangile avec les gens. 

Et je souf frais d’un ulcère d’estomac. Mais j’ai été guérie 
après que le Révérend Myongho Cheong a prié pour moi 
avec le mouchoir contenant la puissance de Dieu (Actes 19:11-
12). Dès lors, je n’ai plus jamais ressenti de douleur. Et j’ai 
réalisé que louer Dieu était une grande bénédiction et j’ai 
volontairement et joyeusement participé à la chorale. Et 
dernièrement, une chose incroyable s’est produite.

Mon père Francis Messo (61 ans) est un médecin et dirige 
une clinique médicale à Dandora. Il a été infecté par un 
patient qui a visité sa clinique au mois de Juin. En raison 
d’une dyspnée grave, il a été hospitalisé le 25 Juin et a été 
testé positif à la covid-19.Trois jours après, il est tombé dans 
une situation critique et a été hospitalisé au centre médical 
Kenyatta. 

J’ai informé l’église de l’infection de mon père et le 
Révérend Cheong a prié pour mon père au téléphone avec le 
mouchoir de la puissance de Dieu. Après cela, les symptômes 
ont progressivement disparu.

2 semaines plus tard, les symptômes et les douleurs ont 
complètement disparu et il a été complètement guéri. Le 
résultat du test s’est révélé «négatif» et il a retrouvé la santé.

Cet te expérience a beaucoup changé mon père. Il  a 
commencé à lire la Bible et à prier. Et il a témoigné de la 
façon dont Dieu l’a sauvé de la mort et a vécu une vie remplie 
d’actions de grâces. J’ai également grandi ma foi de manière 
significative par son changement de vie.

Je remercie Dieu d’avoir changé ma vie par la parole de vie 
prêchée par le pasteur principal et de m’avoir permis de vivre 
dans l’amour étonnant de Dieu et dans sa puissance. Que 
toute gloire et reconnaissance soient rendues à Dieu le Père. 

Jemima Messo (29 ans, Église Manmin de Nairobi, Kenya)

«Mon père a été guéri 
de la Covid-19 
par la prière»
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