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INTRODUCTION 

 
Le seigneur a parlé clairement: "De nos jours, les activités spirituelles des églises sont en 
conflit avec ce que moi j’avais destiné pour elles. Les leaders pastoraux et les membres de 
l’église m’adorent d’une façon formelle et me connaissent à peine et d’une manière 
théorique. Avec un brûlant désir, venez à ma rencontre!". 

Notre Seigneur désirait nous montrer la réalité de s’engager dans des batailles spirituelles 
avec des esprits mauvais et il voulait nous ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions 
clairement voir le ciel, l’enfer, les anges et le diable. 

 
"JE VOUS BAPTISERAI AVEC LE FEU ARDENT" 

 
• Nous croyons en la Sainte Trinité. 
• Il y a trois personnes en un Dieu. 
• Toutes ces personnes sont Dieu et le cœur, la pensée et les capacités sont dans 

l’unité. 
 

• Dieu le Père, c’est-à-dire notre Père céleste, déverse l’onction d’huile sur nous; 
• le Saint Fils de Dieu est mort pour nos péchés et nous donne la force et la vie 

éternelle; 
• la protection du Saint-Esprit nous permet d’être nés de nouveau, nous donnant de 

nombreux dons célestes, et la puissance de l’autorité. 
 
Par conséquent, nous ne devons pas nous reposer, mais prier diligemment avec le feu 
incessant. 
 
Je vous baptiserai avec le Feu Ardent! 
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LES GUERRIERS DE LA PRIÈRE  
DE L’ÉGLISE DU SEIGNEUR 

 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: 45 ans. A commencé à perdre de plus en plus ses cheveux et 
montre des symptômes de calvitie. Il a une tête ronde. 
 
Kang Hyun-Ja: 43 ans. Femme du Pasteur Kim. Ancienne employée du gouvernement avec 
affiliations au Congrès. Tempérament favorable à tenir bon. 
 
Kim Joseph: 16 ans. En huitième année à l’école moyenne. Aspire à devenir pasteur. 
Obstiné comme un bœuf et téméraire. 
 
Kim Joo-Eun: 14 ans. En sixième année à l’école moyenne. Très tranchante et intelligente. 
De plus, a une forte ténacité et ne laisse pas facilement tomber. 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: 50 ans. Possède une terrible ténacité. Le Seigneur lui a confirmé sa 
personnalité que "personne ne peut arrêter". 
 
Lee Haak-Sung: 27 ans. Fils de la sœur Baek Bong-Nyo. Évalué psychologiquement à un 
niveau 3, très limité pour exprimer ses pensées en mots, mais mentalement il fait son âge et 
il est faible physiquement. Trait distinctif: ses dents. 
 
Lee Yoo-Kyung: 24 ans. Deuxième fille de la sœur Baek Bong-Nyo. Évaluée 
psychologiquement à un niveau 2. A une élocution lente, mais sa conversation est bonne. Sa 
spécialité principale: manger et dormir. 
 
Meena: 5 ans. Petite-fille de sœur Baek Bong-Nyo. Mange autant qu’un adulte. 
L'enregistrement de sa naissance est incomplet à cause des documents mal établis. 
 
Diaconesse Shin Sung-Kyung: 33 ans. Assistait seulement aux réunions du dimanche 
matin, mais elle a commencé à changer quand elle a rejoint le rallye de prières le 15e jour. 
Sa fille de 9 ans, Yae-Ji, a un cancer. 
 
Oh Jung-Min: 8 ans. Fils de la diaconesse  Shin Sung-Kyung. Ses hobbies consistaient à 
regarder la télévision et jouer à des jeux d’ordinateur, mais après avoir participé au rallye de 
prières, il souhaitait devenir pasteur. Dès le premier jour, il a reçu le don du parler en langue. 
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JJOOUURR  SSEEIIZZEE  
 
 
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils 
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez 
à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de 
Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c’est celui de 
l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le 
monde. 

 Jean 4: 1- 3 

 

JE T’AIME JÉSUS 
 

Lee Yoo-Kyung: Depuis un certain temps, je chassais les démons tout en priant en 
langue quand Jésus est apparu devant moi, m’appelant par mon nom: "Ma bien-
aimée Yoo-Kyung! Viens avec moi au ciel!". 
 
Au ciel, Jésus, Yae-Ji et moi avons joyeusement joué ensemble. Yae-Ji a questionné 
Jésus: "Jésus, j’aimerais monter sur le nuage avec la sœur Yoo-Kyung". Et alors, 
Jésus s’est déplacé sur le nuage. Le nuage a glissé doucement et s’est arrêté devant 
nous. Nous avons voyagé ça et là, à travers tout le ciel céleste comme notre cœur le 
désirait. 
 
Mais Jésus a soudain demandé: "Yoo-Kyung, veux-tu visiter l’enfer?". J’ai répondu: 
"Non merci. Je ne retournerai jamais en enfer. Je ne veux vraiment plus voir l’enfer!". 
Tandis que je protestais, Yae-Ji m’a interrompue en disant: "Grande sœur, au ciel il y 
a beaucoup de livres impressionnants. Veux-tu les voir?". J’avais peur que Jésus ne 
m’emmène en enfer, donc j’ai rapidement répondu: "Oui, allons voir ces livres" et j’ai 
suivi Yae-Ji. Jésus nous a accompagnées à regret vers une grande salle remplie de 
livres. 
 
De nombreux anges ont salué Yae-Ji en inclinant leur tête. Nous y avons vu de 
nombreux livres.  Tous les livres étaient faits d’or et miroitaient de mille feux. Ensuite, 
nous sommes retournés à la même plage que nous avions visitée la dernière fois, et 
nous y avons joué, nous éclaboussant et nageant. Jésus m’a demandé: "Yoo-Kyung, 
m’aimes-tu?" et je lui ai répondu avec confiance: "Oui! Jésus, je t’aime". Jésus m’a 
répondu par: "Ma chère fille, je t’aime beaucoup". 
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DES ARGUMENTS PROVOQUENT L’EFFONDREMENT  
DE TA MAISON DANS LE CIEL 

 
J’ai demandé à Jésus: "Jésus, quand j’étais au ciel, on m’a dit que nous avions notre 
propre maison. J’aimerais voir ma maison. Je voudrais aussi voir la maison de mon 
frère Haak-Sung, de Joseph et de Joo-Eun", ce que Jésus a accepté. "Oui bien sûr. 
Si ma bien-aimée Yoo-Kyung veut les voir, je te les montrerai!". Il m’a guidée jusqu'à 
ma maison. Nous voyagions depuis un certain temps, quand j’ai aperçu une maison 
resplendissante, rayonnante, tout en or. Jésus a dit: "C’est ta maison". À cet instant-
là, j’ai été saisie d’admiration. Les anges s’activaient çà et là pour construire ma 
maison.  

Ma maison était faite d’or et l’éclat brillant m’a aveuglée. Quand j’ai demandé 
combien d’étages elle comportait, Il a répondu que le cinquième étage était presque 
terminé et que d’autres colonnes de soutien étaient en fabrication pour construire 
d’autres étages au-dessus. J’ai également vu la maison de mon frère Haak-Sung 
dont le septième étage venait d’être terminé. 

Quand j’ai demandé pour voir la maison de Joseph et de Joo-Eun, Jésus a paru 
embarrassé. "Que devrais-je faire?" J’ai demandé à Jésus s’il y avait quelque chose 
qui n’allait pas. Il m’a expliqué que chacun d’eux avait leurs troisième et quatrième 
étages presque terminés, mais quand ils se sont disputés dernièrement, leur maison 
s’est effondrée. Jésus m’a enseigné que si tu es égoïste, chicaneur ou 
blasphémateur, ta maison au ciel va considérablement dégringoler. Cela est vrai 
pour les enfants et pour les adultes. Jésus m’a dit de dire à Joseph et Joo-Eun de ne 
plus jamais se disputer et de trouver un arrangement quand des désaccords se 
produisent. 
 
Jésus avait vraiment une expression triste sur son visage quand il regardait les 
maisons écroulées. Il ne pouvait pas cacher sa tristesse. "Oh, que pouvons-nous 
faire? Pourquoi Joseph et Joo-Eun se disputent-ils si souvent? Yoo-Kyung, s’il te 
plaît, dis à Joseph et Joo-Eun d’arrêter de se bagarrer. Ils commencent par se 
taquiner l’un l’autre et terminent par se disputer et quand ils jouent ensemble à la 
balle, ça finit en dispute. Cette maison a été construite par les anges avec beaucoup 
de difficultés selon mes instructions. Comment va-t-on la reconstruire à nouveau?". Il 
s’inquiétait avec tendresse. 
 
Je me disputais souvent avec mon grand frère Haak-Sung et maintenant je réalise 
que je dois vraiment faire attention à nos disputes. Si nous nous laissons aller à nous 
disputer pour la moindre peccadille, notre maison au ciel s’écroulera sans aucun 
doute, et j’en ai été témoin de mes propres yeux.  
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Jésus m’a revêtue d’une robe dorée avec des ailes disant: "Ma très chère Yoo-
Kyung, tu témoignes à tellement de gens et je t’aime tellement pour cela". J’ai 
immédiatement répondu: "Seigneur, je sortirai pour témoigner demain aussi". Jésus 
a répondu: "Vraiment? Sois zélée et continue. Je construirai ta maison rapidement".  
 
J’ai demandé une faveur à Jésus: "Jésus, aujourd’hui Jung-Min, le fils de la 
diaconesse Shin, est venu à l’église, alors s’il te plaît, donne-lui un surnom". Et Jésus 
a dit: "Oh oui, Jung-Min aime dormir, je vais l’appeler de manière appropriée 
"Dormeur". Jésus a claironné son surnom. Je suis ensuite retournée à l’église avec 
Jésus et j’ai continué à prier en langue. 
 
 

PLUS PROFONDÉMENT NOUS RENCONTRONS LE MONDE SPIRITUEL 
 PLUS MYSTÉRIEUX CELA DEVIENT 

 
Lee Haak-Sung: J’étais depuis environ dix minutes dans la prière, quand trois 
démons sont apparus. Le premier était un mâle en bonne santé, mais il n’avait pas 
de tête et il ne savait pas ce qu’il se passait avec sa tête. Il portait un sous-vêtement 
à courtes manches qui était plein de trous. Son corps était couvert de veines 
saillantes qui ressemblaient à des nouilles gonflées. 
 
Ensuite, un démon femelle portant une robe s’est approché de moi, mais je ne 
pouvais pas voir ses yeux. La seule chose que je voyais clairement était son nez 
pointu et le sang sur le côté de sa bouche. Avec un bruit de vent fort, elle m’a 
attaquée en essayant de me griffer avec ses ongles pointus.  
 
Le troisième démon était un énorme, gros et épais serpent qui s’est glissé vers moi. 
Il mesurait environ 32 pieds de long (presque 10 m) et sa largeur avait plus ou moins 
la taille de la cuisse d’un adulte moyen. Il y avait une bouche à la fois sur la tête et 
sur le bout de la queue et les deux extrémités se battaient pour passer en premier. 
 
J’ai crié au Seigneur: "Jésus, sauve-moi. S’il te plaît, aide-moi". Il est rapidement 
venu et a chassé tous les démons. Ensuite, Jésus nous a entourés pendant que 
nous priions et a touché chacun de nous, l’un après l’autre. Jésus a touché tout 
spécialement la tête du Pasteur Kim et son dos douloureux, le pied de Joseph et le 
dos de Joo-Eun. Jésus est revenu vers moi tout en disant à Joseph: "Joseph, 
partage un de tes souhaits avec moi". Il a répondu: "Jésus, s’il te plaît, aide le frère 
Oh Jong-Suk à garder son travail et à fréquenter l’église diligemment". Jésus était 
d’accord et m’a recommandé: "Haak-Sung, il fait très froid aujourd’hui, mais tu es 
quand même sorti pour témoigner et partager l’évangile. Tu m’as rendu très 
heureux". 
 
Après que Jésus nous ait laissés, un démon femelle portant une robe et un short, les 
cheveux coupés comme une petite écolière, s’est approché de moi.  
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Je n’ai pas prêté attention à elle et j’ai continué à prier en langue. De force, elle a 
placé sa tête devant moi, mais je ne voyais ni ses yeux, ni son nez, ni sa bouche. Le 
démon tenait une longue plume de faisan dans sa main, et elle a chatouillé mes 
narines, pendant que je priais. Cela m’a fait éternuer plusieurs fois. Voyant cela, le 
démon s’est mis à rire et à s’amuser. J’ai couvert ma bouche de mes deux mains, et 
je lui ai commandé de partir dans le nom de Jésus.  
 
Il y a beaucoup de démons différents qui sont apparus et beaucoup de choses 
étranges qui se passaient lorsque j’ai commencé à prier diligemment. J’ai réalisé que 
plus profondément je vais dans le monde spirituel, plus  je rencontre des choses qui 
n’existent pas et qui ne peuvent être vues ou expérimentées dans le monde naturel. 
J’ai été choquée maintes et maintes fois par chaque rencontre. 
 
 

LA PUNITION POUR AVOIR RÉVÉLÉ LE SECRET 
 
Kim Yong-Doo: Hier après-midi, mes proches amis, le pasteur de notre église 
voisine et sa femme sont venus parler autour d’une tasse de thé. La femme du 
pasteur avait de nombreux problèmes avec son église et avec une de ses membres 
à qui elle a prêté beaucoup d’argent. Ils ont entendu par un cancan que L’Eglise du 
Seigneur tenait des réunions de prières  toute la nuit, donc ils ont décidé de s’y 
joindre pour en être bénis. J’avais la langue liée et je n’ai rien dit tant que les 
membres de mon équipe de prières étaient là. J’ai essayé d’éviter la conversation 
sans que cela ne soit évident. 
 
Je lui ai répondu: "Notre église n’a pas de compétence spéciale. Tu as ton mari qui 
est un pasteur spirituel et un homme de prières à tes côtés". Elle a répondu que ceci 
était différent. Elle voulait, même si c’était à faire sans son mari, assister à notre nuit 
de prières et être bénie. Elle a demandé à plusieurs reprises cette faveur et je ne 
savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas dire à quelqu’un qui recherchait 
désespérément à être touchée par le Saint-Esprit qu’elle n’était pas la bienvenue. Je 
ne pouvais pas rejeter sa supplication parce que je pensais que ce serait 
irrespectueux étant donné qu’ils étaient plus âgés. J’ai passivement dit: "Oui, bien 
sûr" mais mon cœur n’était pas à l’aise avec ma décision. Elle m’a demandé les 
détails d’où et à quelle heure commençait et terminait la veillée de prières, mais à 
regret je lui ai répondu d’une manière distraite. 
 
Après qu’ils soient partis, de sérieuses angoisses ont commencé. Ils seraient 
présents à notre église s’attendant à ce que la réunion de prières soit classique avec 
une simple réunion et la prière pendant une heure ou deux. Ce qu’il se passait dans 
notre église ne pouvait pas encore être révélé aux autres. Comme nous rencontrons 
le monde spirituel plus profondément chaque jour, les combattants dans la prière de 
notre église s’engagent dans des batailles à la vie et à la mort avec les esprits 
démoniaques.  
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Si une femme de pasteur de l’extérieur se joint à notre rallye de prières, découvre la 
guerre spirituelle et que cela s’ébruite, il n’y a aucun doute que les attaques 
spirituelles des démons vont s’intensifier. Jésus le savait déjà d’avance, c’est 
pourquoi, jusqu’à ce que le livre soit écrit et publié, il nous a avertis de ne le partager 
avec qui que ce soit en dehors de la congrégation. Si c’était possible, nous nous 
étions également dit que nous limiterions les visites aux membres de la famille 
élargie.  
 
Notre Père Trinitaire avait planifié d'ouvrir ma vue spirituelle ce dimanche soir au 
rallye de prières et Il avait vérifié ceci avec les membres dont les yeux spirituels sont 
ouverts. Il nous a dit à tous d’être prêts pour cela, mais j’étais vivement préoccupé. 
La femme de mon ami pasteur venue plus tôt dans l’après-midi est retournée après 
la réunion du dimanche soir parce qu’elle était fatiguée. Elle s’est reposée chez elle 
un moment puis est revenue à notre église vers 23h. C’était le temps où L’Eglise du 
Seigneur a commencé le rallye de prières de nuit, et depuis ce moment-là nous 
continuons jusqu’à 7h30 le lendemain matin. Ensuite, nous partageons et 
enregistrons les expériences spirituelles de chacun, et je ramène à la maison ces 
enregistrements pour écrire mon livre. 
 
Jésus a béni notre église d’une onction spéciale. Il a exigé que je sois ferme et que 
je rejette le désir de la femme du pasteur de se joindre au rallye de prières. J’ai 
échoué, et dans le plus profond de mon cœur, j’avais peur de ce qui allait y avoir 
comme conséquences à cause de ma désobéissance.  
 
La réunion de prières de nuit du dimanche s’est terminée bizarrement en raison de la 
présence non désirée de la femme du pasteur. Très tôt le matin vers deux heures, 
j’ai terminé la première partie de la réunion de prières et je désirais la renvoyer chez 
elle, mais elle est restée assise comme si elle avait quelque chose à dire. Je me suis 
assuré que personne de l'équipe de prières n'ait rien divulgué, mais ma femme et 
moi avons d'une façon ou d'une autre fini par dévoiler les détails du secret. 
 
J'ai révélé que dans cette église nous avions visité le ciel et l'enfer sur demande, 
mais pas seulement cela, que plusieurs avaient reçu le don d’avoir les yeux spirituels 
ouverts. Beaucoup ont également reçu le don de prophétie, le don de discernement 
entre les esprits démoniaques et célestes, les dons de parler en langue, de la foi, de 
la sagesse et de la connaissance. J'ai divulgué que j'étais occupé à écrire ces 
événements dans un livre qui sera publié, donc je l'ai encouragée à retourner dans 
sa propre église pour prier diligemment. Elle semblait déçue, mais elle savait que 
c’était le choix inévitable pour elle. 
 
Notre Dieu Trinitaire était furieux de mon incapacité à garder le secret. Dans ma 
naïveté, j’avais pensé que c’était bien de divulguer quelques secrets, ainsi cela a 
empêché la femme de ce pasteur de revenir dans notre église.  
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Mais au niveau spirituel, j'avais fait une erreur énorme. C'est pourquoi, le plan 
d'ouvrir mes yeux spirituels a été annulé. 
 
La femme du pasteur s’est arrêtée par hasard chez moi, sans qu’elle sache combien 
le Seigneur était mécontent qu’elle soit revenue. J’étais surpris, je lui ai donc 
demandé pourquoi elle était de retour. Elle a répondu: "Joo-Eun n’a-t-elle pas reçu le 
don de prophétie? Je suis désolée, mais je veux questionner Jésus au sujet des 
problèmes de notre église …" Cela nous a tous mis dans l’embarras. Elle a donné 
des détails sur les problèmes de son église, et Joo-Eun a posé les questions à sa 
place. Jésus a donné Ses réponses à Joo-Eun.  
 
Ma femme et moi observions ce qu’il se passait et nous avons eu tous les deux la 
même pensée: "Ce n’est pas nécessaire que quelqu’un qui a le don de prophétie prie 
pour nous, parce que nous-mêmes, par la foi, nous pouvons penser et comprendre. 
Malgré cela, n’est-ce pas manquer de respect à Jésus que de Le questionner avec 
curiosité? Aussi, même si nous prenons de mauvaises décisions ou faisons des 
erreurs, Jésus nous aidera à le réaliser! Nous devons savoir que c’est par des 
épreuves et des erreurs que nous apprenons à confesser et à être restaurés". 
 
Cette femme de pasteur posait des questions sur des problèmes qu’elle pouvait 
aisément résoudre. Elle est partie avec une expression de soulagement comme si 
tous ses fardeaux avaient été levés. Le soir, elle est revenue avec une boite de 
mandarines pour montrer sa gratitude. J’étais soulagé qu’elle ait arrêté de venir, 
mais Jésus était affligé de tristesse.  
 
Pendant la prière, la sœur Baek Bong-Nyo a demandé dans un cri, comme un 
hurlement d’animal, au point que ma femme en a été choquée: "Comment se peut-il 
que ce que nous avons dit soit une si grosse affaire?". Elle sanglotait sans fin. Du fait 
que je n’ai pas pu garder le secret, je suis devenu un être humain misérable, je ne 
pouvais pas supporter la culpabilité. Comment Samson s'est-il senti? Quand Samson 
a révélé son secret qu’il était un Naziréen, il a trahi sa relation avec Dieu. Réalisant 
cela, ne s’est-il pas repenti encore et encore tout en déchirant ses vêtements! 
 
 

LA VISITE DE L’ARCHANGE MICHAEL 
 

Sœur Baek Bong-Nyo: Dieu a promis de donner au Pasteur Kim le don de la vue 
spirituelle, mais quand cela ne s’est pas produit, j’ai été très déçue. J’ai pleuré et j’ai 
supplié le Seigneur de manière déraisonnable. J’étais comme une enfant se roulant 
à terre harcelant ses parents de lui acheter quelque chose, il n’y avait rien d’autre 
que je puisse faire sinon pleurer. Je pleurais et priais assidûment quand soudain une 
brillante lumière est apparue avec un ange extraordinairement grand sur un cheval 
blanc qui descendait du ciel. 
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J’ai su intuitivement que c’était l’Archange Michael; il s’est approché de moi et s’est 
présenté. L’Archange Michael était un de mes amis. Il est toujours très beau, grand 
et magnifique. Il m’a dit: "Sœur, pourquoi pleures-tu? Jésus a le cœur brisé 
d’entendre tes cris, et il m’envoie tout spécialement pour te consoler, donc je suis là 
pour te demander, s’il te plaît, d’arrêter de pleurer". 
 
Je ne parvenais pas à m’excuser auprès de l’Archange Michael parce que j’étais 
occupée à le fixer. Je pleurais, mais en même temps je le regardais fixement ce qui 
n’avait aucun sens. Quand j’ai à nouveau vu l’Archange Michael de face, il avait une 
éclatante lumière rayonnant de ses yeux ce qui était difficile de le regarder 
directement. Ses yeux étaient tellement magnifiques. Un petit moment plus tard, 
Jésus est apparu et a donné des paroles personnelles de réprimandes. 
 
 

LA RÉPRIMANDE PERSONNELLE DU SEIGNEUR POUR LE PASTEUR KIM 
 

Sœur Baek Bong-Nyo: "Ma chère Bong-Nyo, pourquoi sanglotes-tu tellement? Ton 
pasteur de l’église, Kim Yong-Doo, a fait une grave erreur, mais pourquoi pleures-
tu?" a-t-Il demandé d’une voix sévère. "Le Pasteur Kim devra se repentir. Les 
événements qui se produisent dans votre église doivent être consignés dans un livre 
et être divulgués dans le monde. Jusque-là, cela doit être gardé secret. Mais, 
pourquoi a-t-il divulgué le secret et péché contre moi?". Le Seigneur était déçu. 
 
"Ce secret révèle la vraie identité du diable; c’est pourquoi, il va y avoir beaucoup 
d’épreuves tout au long du chemin. Tu n’as pas de raison de pleurer. Fais savoir au 
Pasteur Kim ce que je t’ai dit". Le terrible courroux de Jésus continuait: "Le pasteur 
Kim a divulgué à la femme du pasteur de l’église voisine de nombreux détails des 
secrets qui lui ont été confiés, et je ne sais pas pourquoi il a commis ce péché. La 
transgression du Pasteur Kim est énorme, donc ne pleure pas!". 
 
J’ai malgré tout continué à plaider avec Jésus, mais Il a dit: "Ma chère Bong-Nyo, tu 
dois arrêter de pleurer. Sèche tes larmes". Je ne pouvais plus pleurer. Jésus a donné 
une explication détaillée: "Le diable ne veut pas que son identité soit révélée au 
monde et il essaye désespérément de la garder cachée. Il craint que les réelles 
expériences que la congrégation vit, l’exposent lui et ses anges. Si ces vérités quant 
à leur existence et leurs identités sont exposées avant que le livre ne soit achevé, les 
attaques du diable s'intensifieront et vous devrez endurer plus. Jusqu'à ce que tous 
les détails des expériences des veillées de prières ne soient enregistrés 
complètement, c'est un secret scellé. Je vous donnerai une autre chance, dès lors 
ouvrez les yeux! Le Pasteur Kim devra se concentrer sur la prière et sur l'écriture du 
livre. Aussi, chacun de vous qui avez le don de prophétie doit remettre à plus tard le 
fait de prier pour d'autres". 
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LES LEADERS PASTORAUX DOIVENT TROUVER UNE SOLUTION  
AU SEIN DE L’ÉGLISE 

 
Jésus a réprimandé durement les pasteurs et leurs femmes pour leur manque de 
concentration sur Lui. Jésus a dit avec fermeté que toutes les églises construites en 
Son nom doivent être capables de trouver en elles-mêmes des solutions à n'importe 
quel problème, peu importe la grandeur du problème. "Quand il y a un problème 
dans une église, le pasteur et sa femme doivent prier en accord et il y aura 
certainement une réponse de Dieu. À beaucoup manque la capacité de persévérer, 
allant de-ci de-là, cherchant des gens ayant le don de prophétie pour prier pour eux. 
Il y en a tellement parmi vous qui sont comme ça, et cela m'attriste. Quand les 
femmes des pasteurs soutiennent et prient avec leur pasteur, se mettant à genoux à 
l'autel de leur église, Dieu répondra à leurs prières. Aussi, si vous avez prié et mis 
tous vos soucis devant Dieu, attendez ensuite, parce que c’est cela la vraie foi". 
 
Pendant le culte de l’après-midi, peu importe la sincérité avec laquelle le Pasteur Kim 
a mené la louange et peu importe à quel point son sermon était puissant, Jésus se 
tenait debout silencieusement à côté du pupitre avec une expression furieuse. Le 
pasteur Kim a partagé son sermon, la sueur froide lui coulait le long de son visage, 
mais il ne semblait pas que la colère de Jésus diminuait. Le pasteur me semblait 
abandonné et pathétique. J'ai fait une sérieuse requête de prière à Jésus, mais Il a 
fermement répondu: "La seule voie pour le Pasteur Kim est de prier pour le pardon 
avec un cœur contrit et notre Père céleste observera et décidera". 
 
 

DIEU DONNE UNE AUTRE CHANCE 
 
Jésus a commandé: "Si jamais vous divulguez ces secrets aux gens de l’extérieur, 
tous vos dons spirituels vous seront ôtés". Le pasteur Kim devra éviter le contact 
avec sa famille et ses amis proches et s’isoler du monde extérieur. Jésus a demandé 
que le pasteur se concentre sur la prière et qu’il consigne tout ce que le Seigneur lui 
a montré de manière à pouvoir rapidement publier le livre. 
 
J’ai demandé une fois de plus à Jésus: "Jésus, que se passera-t-il si la femme du 
pasteur de l’église voisine, qui est venue à la maison du Pasteur Kim, revient au 
culte du dimanche après-midi pour parler et prier? Notre pasteur est doux de cœur et 
ne sait pas dire non". Jésus a utilisé Joo-Eun comme canal pour nous faire parvenir 
le message de l’extrême colère de Dieu. Il reprendrait tous les dons spirituels et 
fermerait la vue spirituelle de ceux qui les ont reçus, et l’écriture du livre cesserait 
aussi. Aucun pasteur ni leur femme n’ont à venir à L’Eglise du Seigneur, mais qu’ils 
restent dans leurs églises pour prier diligemment. 
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Le Seigneur m’a reprise avec véhémence: "Suis-je un sorcier? Pourquoi me posez-
vous constamment des questions comme si j’étais un diseur de bonne aventure?". 
Aux pasteurs et à leurs femmes, j’ai dit: "Vous devez vous concentrer sur la prière, 
me chercher, et crier à moi. Ensuite, je vous répondrai. Je ne sais pas pourquoi vous 
allez à gauche à droite cherchant après des réponses!". Jésus n’était vraiment pas 
content à ce sujet. Il a continué: "Votre pasteur devra demander pardon avec 
diligence pour avoir dévoilé le secret. La famille du Pasteur Kim et ta famille, Bong-
Nyo, éprouverez des difficultés financières, mais au temps convenu, vous serez 
bénis en abondance, donc ne vous inquiétez pas". 
 
Notre Seigneur a confirmé une dernière fois, commençant par Joo-Eun: quiconque a 
reçu les dons spirituels doit se tenir éloigné des relations proches, des amis et faire 
attention à ne pas partager à qui que ce soit leurs dons spirituels. Le Pasteur Kim a 
été prévenu tout spécialement de faire bien attention aux gens qui lui sont proches. 
Jésus a fermement conseillé que le pasteur ne reçoive de visites ni à l’église, ni chez 
lui. Si les secrets sont dévoilés une fois de plus, de grandes épreuves et détresses 
s’abattront sur nous, donc soyons particulièrement prudents. 
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JOUR DIX-SEPT 
 
 
SSooyyeezz  ddoonncc  ppaattiieennttss,,  ffrrèèrreess  jjuussqquu''àà  ll''aavvèènneemmeenntt  dduu  SSeeiiggnneeuurr..  VVooiiccii,,  llee  llaabboouurreeuurr  aatttteenndd  llee  
pprréécciieeuuxx  ffrruuiitt  ddee  llaa  tteerrrree,,  pprreennaanntt  ppaattiieennccee  àà  ssoonn  ééggaarrdd,,  jjuussqquu''àà  ccee  qquu''iill  aaiitt  rreeççuu  lleess  pplluuiieess  ddee  
llaa  pprreemmiièèrree  eett  ddee  ll''aarrrriièèrree--ssaaiissoonn..  VVoouuss  aauussssii,,  ssooyyeezz  ppaattiieennttss,,  aaffffeerrmmiisssseezz  vvooss  ccœœuurrss,,  ccaarr  
ll''aavvèènneemmeenntt  dduu  SSeeiiggnneeuurr  eesstt  pprroocchhee  ……  

JJaaccqquueess  55::  77--1155  
  

Diaconesse Shin Sung-Kyung: Depuis dimanche, cela faisait trois jours que je priais en 
langue. Soudain j’ai senti mon corps devenir bouillant et j’ai commencé à prier encore plus 
puissamment en langue. Une lumière éclatante est descendue et a brillé sur moi, et j’ai 
fondu en larmes en une prière de repentance. Les larmes et la sueur ont couvert mon 
visage, pendant qu’une longue liste de péchés que j’avais commis venait à ma pensée. 
 
Je n'ai jamais gardé saint le dimanche pour adorer Dieu malgré mon titre de diaconesse 
dans l’église et j’ai souvent fait passer des moments épouvantables à mon pasteur. Il m’a 
donné d’innombrables encouragements, tout autant que des réprimandes. Mais cela entrait 
par une oreille et sortait par l’autre. Cela a été mon attitude à maintes reprises. Mon 
apparence extérieure reflétait "une diaconesse convenable", cependant au plus profond de 
mon cœur il n'y avait aucune connexion avec Dieu. C’était la raison principale pour laquelle 
je voulais assister à la veillée de prières et j’étais déterminée à être transformée. J’ai décidé 
de quitter mon travail, et avec mon fils Jung-Min, qui est en primaire, j’ai commencé à 
assister à la veillée dès le dimanche soir. C’était le troisième jour et nous aspirions à la grâce 
du Seigneur. Tout d’abord, Jung-Min a expérimenté son premier don spirituel et aujourd’hui 
le Seigneur m’a donné un petit avant-goût de Sa bonté. Alléluia! 
 
 

LA REPENTANCE DU PASTEUR KIM YONG-DOO 
 
Kim Yong-Doo: Le jour où j’allais recevoir le don d’avoir les yeux spirituels ouverts a été 
reporté parce que je n’ai pas obéi au commandement du Seigneur de garder Son divin 
secret spirituel. J’ai partagé ce secret avec mon ami proche et cela a rendu Jésus 
extrêmement furieux. Humainement parlant, ce n’était pas une affaire importante. C’est une 
erreur que tout le monde peut faire, mais les pensées de Dieu sont complètement différentes 
des nôtres. Lorsque nous explorons plus profondément le monde spirituel, le Seigneur veut 
que nous devenions spirituellement plus sensibles. Jusqu’à ce que le livre soit terminé, Il a 
exigé que nous nous coupions du monde extérieur.  
 
C’était difficile de subitement couper tous les liens avec les personnes avec lesquelles nous 
avions des partages de façon quotidienne; nous isoler du monde extérieur a été une chose 
dure à faire. Le Seigneur est allé jusqu’à nous demander d’arrêter toutes conversations avec 
nos relations proches. Dans notre famille, nous partageons souvent notre amour, notre 
respect et nos salutations les uns aux autres par des coups de téléphone. Il y a beaucoup de 
décisions qui nécessitent d’être prises en famille, mais par l’intervention de notre Dieu 
Trinitaire, chaque aspect de notre vie quotidienne a été interrompu. Tous les incidents à 
l’église doivent être tenus secrets et nos lèvres doivent rester closes. 
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Notre Seigneur m’a demandé une prière de repentance approfondie et complète. Chaque 
nuit, la veillée de prières commence à 21h30, mais j’arrivais plus tôt, à 19h, je m’agenouillais 
devant le pupitre et je levais bien haut les mains. Tout ce que je pouvais faire, c’était de crier 
au Seigneur et de me repentir de mes péchés. 
 
"Seigneur, je t’ai désobéi, j’ai divulgué ton secret divin. J’ai péché contre toi. J’ai ignoré ta 
divinité spirituelle. J’ai laissé s’échapper le secret de ma bouche (2 corinthiens 15:31). S’il te 
plaît, ôte l’égoïsme de ma chair. J’espère que ceci atténuera la douleur que je t’ai causée 
Seigneur! Que peut faire ce serviteur irréfléchi? Tu as aimé tes serviteurs et tu as donné de 
nombreux dons spirituels, tu as ouvert nos yeux spirituels. Si tout cela devient inutile à cause 
de moi, que va-t-il m’arriver? Mon Seigneur, je n’ai jamais songé que tu avais un tel 
attachement à l’achèvement de ce livre. S’il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, je vais me 
corriger. Je vais en finir avec mes moyens humanistes de pasteur". 
 
Du dimanche soir au mardi, pendant trois jours, je me suis repenti jour et nuit, mais la colère 
du Seigneur ne semblait pas s’atténuer. Jésus m’a commandé d’arrêter d'écrire le livre. Mon 
cœur a été rempli de tristesse à l’idée que soient repris les dons spirituels de discernement 
des esprits, de prophétie et tous les six dons spirituels de ma fille Joo-Eun, ainsi que les 
expériences spirituelles divines de la Sainte Trinité et les bénédictions des autres membres. 
C’était comme une malédiction. 
 
Je ne savais pas quoi faire. "Comment puis-je être le pasteur de cette église?  Ce pourrait-il 
que je sois renié par Dieu?" Ces pensées honteuses remplissaient mon cœur. Mais je ne 
pouvais pas m’asseoir et abandonner maintenant. J’ai pleuré, je me suis repenti, j’ai supplié, 
j’ai crié et prié dans toutes les différentes méthodes de prières que je pouvais imaginer, tout 
en continuant à sangloter bruyamment. Quand j’ai délivré le sermon du soir, je ne pouvais 
pas voir devant moi tant mes yeux étaient gonflés. Les quatre à cinq heures de sermon que 
je délivrais si facilement étaient cette fois-ci difficiles au point que je n’ai pas pu délivrer mon 
sermon ce soir-là. Les lumières ont été éteintes et avec des chants de repentance, nous 
avons tous prié pour nous repentir de nos péchés. 
 
"Seigneur, s’il te plaît, donne-moi une autre chance!". J’ai utilisé tous les versets bibliques 
qui s’appliquaient à moi, pour plaider minutieusement ma cause. Chaque membre de 
l’équipe de prières pleurait et priait ardemment avec moi. Oh, j’étais profondément touché 
aux larmes et reconnaissant envers ma congrégation! Le Seigneur a eu miséricorde pour 
ces jeunes et pauvres membres de la congrégation. 
 
Quand le Seigneur a entendu nos touchantes prières, il a décidé de me donner une autre 
chance. Le Seigneur a clairement établi que chaque progression qui aurait lieu à L’Église du 
Seigneur devrait être gardée scellée comme un secret, jusqu’à ce que le livre soit terminé. 
Personne n’aurait à connaître ces choses. Même à la congrégation, le Seigneur ne voulait 
pas que chaque détail soit communiqué, mais seule une portion limitée pouvait être 
partagée. Chaque conversation concernant le sujet devrait être approuvée par le pasteur et 
limitée au strict minimum. 
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LA TRANSFORMATION DE MES MAINS 
 
Alors que je priais depuis trente minutes avec les mains levées, mes bras et mes mains ont 
commencé à bouger formant certains motifs. J’ai pensé en moi-même: "Eh! Au lieu de 
recevoir un don spirituel, pourquoi mon bras me fait-il tant souffrir?". À ce moment-là, tous 
les doigts ont commencé à trembler. C’est d’abord la paume de ma main droite qui s’est 
déplacée vers l’extérieur. Puis après avoir prié continuellement en langue, c’est la paume de 
ma main gauche qui a commencé à bouger vers l’extérieur également.  
 
Après avoir prié un certain temps, ma main droite s’est déplacée, et alors que je priais à 
nouveau, ma main gauche s’est elle aussi déplacée. La vitesse et les sensations du 
mouvement étaient si lentes que j’ai pensé que si ceci était l’allure du réveil spirituel, ça ne 
durerait pas une heure. Pour d’autres membres, même après une courte prière, Jésus se 
révélait lui-même à eux et ils étaient capables de voir les esprits démoniaques. Je suis 
pasteur, mais Il me traite très durement. Cela a pris une moyenne de 20 à 30 minutes avant 
que je ne voie un signe de changement et à ce niveau, j’étais anxieux, car je ne voulais pas 
perdre ma volonté. 
 
J’ai prié pendant 2-3 heures et, comme d’habitude, mes mains répétaient le mouvement 
quand soudain, j’ai senti un choc électrique passant sans pitié à travers ma tête. J’ai 
pensé: "C’est cela! C’est mon introduction dans le monde spirituel". J’étais rempli de 
curiosité. J’ai prié plus puissamment, alors que le courant électrique vibrait en continu à 
travers mon corps. 
 
 

UN ESSAIM D’ESPRITS DÉMONIAQUES ATTAQUENT 
 
Comme à l’accoutumée, je priais sincèrement avec mes mains haut élevées, depuis environ 
quatre heures. Tout à coup, un corps sans forme s’est approché sur ma droite et a tordu 
sans pitié mon poignet. Ce démon m’a poignardé de toutes ses forces sur le côté arrière 
droit de mon cou avec un instrument tranchant. Je ressentais comme si le reste du côté droit 
de mon dos, l’épaule et le bas de mon dos avaient été tranchés avec un rasoir. Je pleurais 
étant dans une grande détresse et je me suis effondré en avant, alors que mon corps était 
paralysé. J’ai lutté, mais c’était inutile.  
 
C’était un énorme choc pour moi. Mon poignet droit était tordu, je ne pouvais pas le bouger. 
À ce moment-là, l’image d’un combat de judo est apparue comme un flash dans ma tête. Les 
démons se moquaient de moi: «Tu oses vouloir avoir tes yeux spirituels ouverts?  Si tu 
reçois ce réveil, comment penses-tu que nous allons survivre? Même maintenant, nous 
sommes punis sévèrement parce que chacun d'entre vous prie tellement! Nous n'avons pas 
de chance depuis que tu loues constamment, que tu donnes tes sermons et que tu pries, 
mais il semble que le jour soit venu pour toi aujourd'hui. Tu as pris des imbéciles 
complètement ignorants et tu les as aidés à recevoir la vue et les dons spirituels. Tu payeras 
pour ce que tu as fait!". Puis l’essaim d’esprits démoniaques est entré dans mon corps.  
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Je suffoquais, j’ai alors roulé en avant et j’ai essayé de me coucher sur le côté, mais même 
si je me redressais, cela ne faisait qu’empirer. Les démons voyageaient en rampant à travers 
mon corps et causaient une douleur croissante. Bien que j’ai essayé d’arrêter tout 
mouvement, la douleur continuait. Mon corps tout entier s’engourdissait. Chaque muscle, 
nerf, jointure et os agonisaient de douleurs. Je ne pouvais même pas crier tant je souffrais. 
Plus je criais, plus les morsures me causaient des douleurs. 
 
"Seigneur! Je suis tellement désolé. Sauve-moi. S’il te plaît, sauve-moi. Je ne peux pas 
supporter cette douleur". Je pleurais. Les personnes du groupe de prières étaient choquées 
et ont immédiatement couru vers le pupitre. Ils étaient tous très effrayés. Ils ne savaient pas 
quoi faire, donc ils me regardaient d’un air impuissant en attendant que je leur montre un 
signe. J’ai hurlé: "Vous, immondes démons, dans le nom de Jésus de Nazareth, sortez de 
moi!". Mais les démons ne partaient pas. À plusieurs autres occasions quand je prononçais 
le nom de Jésus, les démons s’enfuyaient immédiatement. Mais cette fois-ci, peu importe à 
quel point je hurlais, ils ne bougeaient pas. 
 
En un instant, pas un mais une grosse masse de démons est entrée dans mon corps alors 
que j’étais distrait et vulnérable. C’est là qu’ils m’ont attaqué. Ils ont commencé à me 
traumatiser, se déplaçant à travers ma nuque et le bas de mon dos, me coupant 
continuellement avec une hache, tout en affaiblissant mes deux bras. Finalement, ils ont fait 
en sorte que je sois incapable de parler.  
 
Je pouvais seulement respirer et même cela causait de grandes angoisses et douleurs dans 
tout mon corps. J’ai rassemblé toute ma force et j’ai pressé la congrégation entière de 
m’encercler et de prier comme si leur vie en dépendait. "Seigneur! Seigneur! Sauve-moi!". 
Ces mots sortaient involontairement de moi. 
 
 

LES PRIÈRES PUISSANTES DE LA CONGRÉGATION 
 
Nos petits agneaux ont commencé à pleurer. C’était une occasion en or de mettre à 
l’épreuve leurs 17 jours d’entraînement à crier dans la prière et leurs capacités. J’ai 
demandé aux membres qui avaient le don d’avoir les yeux spirituels ouverts de rapidement 
identifier quelle sorte de démons était en moi, mais ils disaient unanimement qu’ils ne 
pouvaient rien voir du tout. Pendant tout ce temps, mon poignet droit était tordu et paralysé. 
 
J’ai pressé la congrégation de faire appel à Jésus dans la prière, lui demandant de les aider 
à voir et identifier combien il y avait de démons en moi. Je leur ai demandé de toucher mon 
dos de leurs mains. J’ai ensuite prié silencieusement en moi-même et j’ai demandé 
vivement: "Seigneur, s’il te plaît, rends-les capables de voir les démons. Aide-les à les voir 
clairement et en détail". De nombreuses pensées traversaient mon esprit: "Ah! Je ne peux 
pas supporter cette terrible douleur. Que dois-je faire? Est-ce la raison pour laquelle les gens 
ayant des maladies physiques incurables et douloureuses en viennent souvent au suicide?" 
En tant que pasteur, je ne devrais pas avoir de telles pensées, mais j’avais peur de mourir.  
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Nous avons prié pendant un long moment quand ceux qui ont le don de la vue spirituelle ont 
commencé à partager en détail ce que chacun d’eux voyait. Joo-Eun, sœur Baek Bong-Nyo, 
Haak-Sung et Yoo-Kyung ont tous questionné Jésus, et Il leur a montré à chacun l’un après 
l’autre. 
 
"Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 
s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force". 

 Éphésiens 1:18-19  
 
L’essaim de démons qu’il y avait en moi est venu dans L’Église du Seigneur avec un ordre 
spécifique venant d’une autorité démoniaque de l’enfer. Leur invisibilité et leur capacité à se 
transformer en diverses formes rendaient difficile de les voir sans une prière intense, même 
à ceux ayant le don de la vue spirituelle. Jésus a dit: "Mes précieux agneaux, à cause de vos 
prières sincères et de vos cris pour votre pasteur, je vais vous autoriser à voir les démons". 
 
Ils étaient approximativement 30 démons et ils avaient attendu longtemps pour avoir une 
opportunité pour attaquer. Quand le pasteur de l’église voisine et sa femme sont venus nous 
rendre visite, à l’église et chez le Pasteur Kim, les démons y ont vu une occasion et se sont 
glissés derrière eux. Le roi des démons de l’enfer avait donné un ordre sans ambiguïté, en 
criant: "Quand vous entrerez dans L’Église du Seigneur, vous devrez être nettement plus 
prudents que dans les autres églises. Il y a beaucoup de membres qui ont le don de la vue 
spirituelle et beaucoup de mes disciples subalternes ont été chassés de là parce que leur 
vraie identité a été exposée. Maintenant vous devez attendre le bon moment pour attaquer le 
Pasteur Kim. Cet idiot est la source du problème. Si nous pouvons le mettre à terre, tout le 
reste sera résolu facilement, donc, allez-y et faites en sorte d’y arriver". 
 
La femme du pasteur de l’église voisine n’a pas le type de foi qui attire des démons autour 
d’elle, et elle n’est pas du genre à suivre les démons. De ce que je sais, elle est une 
guerrière dans la prière qui prie diligemment. Sachant cela, les démons s’acharnent à cacher 
leur identité et sont constamment à la recherche d’un véhicule à utiliser. Quand les démons 
ont su que la femme du pasteur voulait rendre visite à L’Église du Seigneur, ils ont profité de 
cette opportunité pour la suivre et ils ont utilisé le besoin continuel de compassion de l’être 
humain comme un appât. 
 
Les démons voulaient nous pousser à blâmer la femme du pasteur pour ce qui m’arrivait. 
C’est la technique préférée qu’utilise le diable. Le diable trompeur a utilisé tout ce qui lui était 
possible pour cela.  
 
Ne donnez pas accès au diable.   

Éphésiens 4:27 
 
J’ai entendu dire que la femme du pasteur voisin prie avec diligence pour la repentance. Elle 
ne saura jamais dans ses rêves les plus fous que je souffre des attaques de démons. Tout 
d’abord, elle imaginait que notre rallye de prières était pareil à ce qu’elle avait l’habitude, 
mais une fois qu’elle y a assisté, elle n’a jamais imaginé que ça puisse être aussi puissant 
que comme cela s’est passé.  
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Elle ne voulait pas que s’arrêtent le secret du Seigneur et Son œuvre à cause de son 
interruption. Elle se sentait terriblement coupable et ne savait pas quoi faire. 
 
En dépit de cela, je voulais sincèrement être béni aujourd’hui, mais au contraire, les démons 
se sont mobilisés pour m’attaquer. Que dois-je faire? Pour l’instant, ma première priorité était 
d'extraire complètement les démons hors de mon corps. 
 
"Jésus, montre-nous l’identité des démons. Jésus, s’il te plaît, révèle-les nous!" avons-nous 
tous prié, quand soudain quelqu’un a crié: "Wah! Je les vois. Je peux voir!". Ils étaient plus 
ou moins 15 démons qui ressemblaient à des crêpes rondes aux lentilles. Ils avaient 
beaucoup d’yeux et ils roulaient autour du corps. Le reste était des démons de diverses 
formes et de diverses tailles. Il y avait un énorme mille-pattes, une chenille, l'ombre d'un 
autre démon, un démon femelle, et un lion d’un autre monde. J'ai demandé désespérément 
à la congrégation de m'encercler et de prier avec ferveur en langue, en touchant les zones 
douloureuses de mon corps. Ils ont commencé à toucher mon corps et à prier.  
 
Quelqu’un a crié: " Pasteur, les démons sont entrain de changer! Ils ne se dispersent pas, 
mais ils s’unissent!". J’ai répondu: "C’est vrai? Priez avec puissance et autorité, et chassez-
les!". La congrégation a crié d’une seule voix: "Dans le nom de Jésus, sortez hors du corps 
de notre pasteur! Retournez en enfer!". Joo-Eun a crié: "Ces mauvais démons sont assis à 
l’intérieur de toi les bras croisés. Oh, non! Que devons-nous faire?" J’ai crié fort: "Continuez 
à prier. Si vous arrêtez, nous allons avoir de gros ennuis". Ils priaient tous désespérément.  
 
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
 

Éphésiens 6:10-11 
 

La sœur Baek Bong-Nyo a hurlé: "Pasteur, le démon s’est à nouveau transformé". J’ai 
demandé: "Quelle est son apparence maintenant?" Elle a répondu: "C’est horrible! Ça me 
donne des frissons! Cette fois-ci, il s’est changé en un mille-pattes noir. Il mord ton cou avec 
ses deux canines pointues, et avec une épine il poignarde l'intérieur de ton corps. Que 
faisons-nous? Le mille-pattes est collé sur ton dos!". Immédiatement, j'ai senti une douleur 
insupportable et j’ai bondi, me causant plus d'agonie. Je me suis alors écroulé. 
 
J’ai à nouveau crié: "Seigneur, s’il te plaît, aide-moi!". Peu importe combien je criais plus fort, 
Il ne venait pas. J’ai pressé la congrégation: "Dépêchez-vous de trouver Jésus! Maintenant! 
Dépêchez-vous!". Ils l’ont appelé tous ensemble: "Seigneur, où es-tu? S’il te plaît, dépêche-
toi d’aider notre pasteur!" Par cet appel bruyant, Jésus est apparu devant nous. 
 
J’étais fâché, parce que je trouvais que Jésus avait pris trop de temps pour arriver. Je 
pensais en moi-même: "Où était passé Jésus pour que ça lui ait pris autant de temps à 
venir?". Alors Jésus m’a répondu: "Je vais t’aider. Ne t’inquiète pas". De leurs yeux spirituels, 
la congrégation a vu Jésus entrer dans mon corps. Ils ont rapporté que quand Il s’est mis à 
les chasser hors de moi, les démons se sont réunis et se sont transformés en quelque chose 
comme des bandes de caoutchouc.    
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Jésus a tiré les démons qui me collaient sur le corps comme des bandes de caoutchouc.  
Quand il les tirait d’un côté, ils allaient se coller sur le côté opposé et s’étiraient, mais sans 
sortir. Il a fallu beaucoup de temps pour chasser tous ces démons collants. Je crois que 
Jésus a délibérément pris son temps afin de former notre foi.  
 
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.  

Jacques 4:7 
 
Dans la Bible, quand Jésus parlait, les démons tremblaient de peur et se soumettaient à Lui. 
Il y avait une raison pour laquelle Jésus prenait Son temps. Il voulait tester la résistance de 
notre congrégation et il voulait que nous expérimentions le fait de faire un effort dans l’unité 
pour chasser les démons. La veillée de prières a commencé à minuit et s’est prolongée 
jusqu’à 7h le lendemain matin. Mon corps agonisait toujours de douleur et la congrégation a 
continué ses prières. 
 
 

L’HORRIBLE ODEUR D’UN PET 
 

Alors que la congrégation m’entourait de prières, mon estomac gargouillait parce qu’il était 
rempli de gaz. Mon corps me faisait mal et mon estomac souffrait tant que je ne pouvais plus 
le supporter. Malheureusement pour la congrégation qui priait, j’ai dû laisser sortir de toute 
urgence un pet silencieux et une horrible puanteur s’est répandue. C’était comme si quelque 
chose qui rôtissait à l’intérieur de moi, sortait de moi. 
 
Soudain, quelqu’un a dit: "Quelle est cette odeur? Woh! C’est horrible! Horrible!". Ils ont 
retenu leur souffle, bouchant leur nez et leur bouche. Ils ont ensuite demandé: "Qui est-ce? 
Qui a libéré cette toxine? Dépêche-toi de te faire connaître". J’ai honteusement baissé la tête 
et d’une petite voix j’ai imploré: "Diaconesse, s’il te plaît, baisse la voix! J’essaye de sauver 
la face comme pasteur. J’ai trop mangé hier. J’ai consommé beaucoup trop de variétés de 
nourriture. S’il te plaît, excuse-moi". Chacun avait son mot à dire sur le sujet. 
 
"Pasteur Kim, nous sommes tous avec toi et nous prions pour toi de toutes nos forces. Parce 
que tu n’as pas pu retenir ton pet, tu nous as considérablement distraits dans notre 
concentration! Pasteur, pourquoi as-tu fait ça? S’il te plaît, contrôle-toi!" et tout le monde a 
éclaté de rire. Alors la femme du pasteur a poursuivi en disant: "Notre pasteur a 
naturellement une excellente digestion et il pète souvent à volonté, peu importe quand et 
où". Une fois de plus, tout le monde s’est mis à rire de manière hystérique. 
 
J’ai rappelé à l’ordre la congrégation, disant: "Ce n’est pas le moment de rigoler. Reprenez-
vous et continuez à prier Dieu".  Ils sont alors retournés prudemment à leurs prières. J’ai 
promis de ne plus faire de pet et je les ai pressés de prier. "Joo-Eun, le Seigneur est-il 
toujours occupé à chasser les démons hors de moi? Dépêche-toi de voir". Immédiatement, 
Haak-Sung, Yoo-Kyung et Joo-Eun ont rapporté en même temps que Jésus attrapait les 
démons un par un. Jésus capturait tous les esprits démoniaques et les ligotait. Les deux 
démons restants n’abandonnaient pas facilement.  
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Le temps s’est rapidement écoulé, et il était l’heure de reconduire la diaconesse chez elle. 
J’ai traîné mon corps endolori et j’ai saisi le volant. Je m’asseyais sur le siège conducteur 
quand Haak-Sung et Joseph m’ont appelé: "Pasteur, ce n’est pas bon que tu y ailles seul". 
Ils m’ont tous deux rejoint et m’ont soutenu par la prière en langue pendant que je 
conduisais. J’étais fier et je pensais: "Ils savent déjà comment penser de manière généreuse 
et être un soutien pour le serviteur du Seigneur". Jésus a continué à demeurer à l’intérieur de 
moi parce qu’Il ne voulait plus que d’autres démons entrent pendant qu’Il essayait de se 
débarrasser des deux derniers démons. 
 
Après avoir raccompagné la diaconesse Shin, je suis retourné à l’église. J’ai continué à prier 
hardiment et je me suis senti plein de puissance. Je suis redevable à ma congrégation pour 
leurs prières encourageantes. 
 
Jésus a finalement capturé et lié tous les démons qui me tourmentaient. Il a promis de 
ramener en enfer ces immondes démons qui m’avaient causé tant d’atroces douleurs et de 
les jeter dans la fosse de feu.  
 
Un peu plus tard, Il est revenu et nous a clairement expliqué: "Wah! Le petit agneau de 
L’Église du Seigneur n’est pas à négliger! Vos cris et vos prières pour le Pasteur Kim, vos 
inquiétudes et votre présence près de lui pendant qu’il luttait m’ont vraiment touché. 
Attendez juste encore un petit moment. J’ouvrirai les yeux spirituels du Pasteur Kim et il sera 
capable de voir en détail le ciel et l’enfer. Il consignera ensuite tout cela et le partagera avec 
le monde. Beaucoup d’âmes perdues liront ce livre, seront sauvées et reviendront à moi". 
Après avoir ramené chez eux le reste de la congrégation, je suis retourné à la maison à 
10h30 du matin. 
 
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.  

Colossiens 4:2 
 
 

LA PREUVE DES ÉGRATIGNURES DÉMONIAQUES 
 
Quand je suis retourné à la maison et que je me suis allongé pour me reposer, les blessures 
des morsures et des griffures étaient insupportables et atrocement douloureuses. Lorsque je 
respirais ou que je me couchais, je hurlais d’agonie tant c’était douloureux. Ma femme, 
Joseph et Joo-Eun ont commencé à prier de manière urgente. 
 
Pendant que Joo-Eun priait, elle a entendu Jésus dire: "Quand les démons malfaisants 
quittent ton corps, ils ne partent pas en douceur. Au lieu de cela, ils te laissent une suite de 
morsures douloureuses et des griffures qui te font souffrir pendant de nombreux jours. 
Puisque ta femme a reçu le don de guérison, qu’elle pose ses mains sur tes blessures et 
prie!" Ma femme a immédiatement posé ses mains sur mes blessures, mais ça ne guérissait 
pas vite assez. Je me tordais de douleur sur le sol et j’ai imploré le Seigneur: "Seigneur, ma 
femme a le don de guérison, mais pourquoi est-ce que je souffre toujours une telle agonie?" 
Le Seigneur a expliqué que ses pouvoirs de guérison étaient faibles, mais il m’a rassuré que 
j’irais graduellement mieux. Comme je suis impatient et que je ne pouvais pas attendre, j’ai 
couru chez le médecin le plus proche pour avoir un traitement, mais la douleur était si 
intense que j’ai arrêté le traitement.  
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Je suis revenu à la maison, j’ai poussé un profond soupir et je me suis allongé. Ma femme 
était touchée et a dit: "Sur nos 20 ans de mariage, je ne t’ai jamais vu autant agoniser et 
souffrir". 
 
 

LES MAISONS AU CIEL DE LA FAMILLE DU PASTEUR 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Durant toute la journée d’aujourd’hui, je suis restée à la maison et 
j’ai prié avec ferveur pour le Pasteur Kim. Pendant ma prière, le Seigneur m’a montré les 
maisons célestes de la famille du pasteur.  
 
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. 
Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé 
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez 
aussi. 

Jean 14:2-3 
 

La maison du Pasteur Kim était composée de 360 à 370 étages et la maison de sa femme 
comprenait 270 à 280 étages. La maison de Joseph était de 4 étages et le 5e étage était 
presque terminé. La maison de Joo-Eun comptait 12 étages et le 13e était en construction. 
Je n’ai pas pu m’empêcher de demander à Jésus: " Seigneur, les maisons de Joseph et de 
Joo-Eun sont construites un étage à la fois, alors que la maison de mon pasteur et celle de 
sa femme sont construites par 10 étages à la fois. Pourquoi cela?". 
 
"Non seulement le pasteur prépare le sermon et bénit la congrégation avec le sermon, mais 
il prie aussi diligemment pour vous. La prière du pasteur est beaucoup plus puissante 
comparée à la vôtre. L’esprit de service d’un pasteur pour sa congrégation est ce qui permet 
à sa maison d’être construite plus vite. De même, la femme du pasteur, Kang Hyun-Ja, 
prépare la nourriture pour la congrégation jour et nuit. Pas seulement ça, pendant la semaine 
elle nourrit et habille chaque jour ta famille. C’est pour cela que sa récompense au ciel sera 
grande.  
 
Joo-Eun a une tendance à crier et à chicaner; la moindre chose va l’irriter. Elle peut devenir 
arrogante, donc il faut qu’elle reste humble. Joseph est si réservé qu’il a souvent l’air fâché. 
Même quand je le vois, l’expression de son visage n’est pas amicale et je désire qu’il change 
cela. Quand ton pasteur mentionne dans son sermon ce que Joseph a besoin d’améliorer, il 
est mécontent de la suggestion. Je veux que Joseph accepte ces critiques constructives 
avec foi et qu’il soit obéissant. Alors, la récompense aidera à la construction de sa maison". 
 
La maison de Haak-Sung comportait 10 étages et les colonnes de soutien pour le 11e étage 
étaient déjà construites, et la maison de Yoo-Kyung comptait 7 étages. Jésus m’a dit qu’en 
raison du fait que le secret de notre église avait été révélé par le pasteur et sa femme, 
50 étages de la maison du pasteur et 30 étages de la maison de la femme du pasteur 
s’étaient écroulés.  
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FÉLICITATIONS À LA MARIÉE BAEK BONG-NYO 
 
Aujourd’hui je me suis arrêtée à la maison du Pasteur Kim et j’ai vu qu’il avait été alité toute 
la journée à cause de terribles douleurs. Le Pasteur m’a avertie que plus profondément nous 
prions, plus fort les démons viendront pour attaquer, et donc de ne jamais baisser notre 
garde. La vérité c’est que nous prions avec assiduité, mais que nous sommes trop pauvres 
pour nous nourrir correctement, manquant de sommeil et de repos. Par conséquent, nos 
esprits sont épuisés et même au-delà.  
 
Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris 
à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout 
par celui qui me fortifie. Cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. 
 

Philippiens 4:12-14 
 
Jour et nuit quand nous prions, il y a une devise spéciale que nous crions "Avec désespoir, 
avec tout ce que nous sommes et avec foi" et "Polissons, aiguisons et déversons l’onction 
d’huile!". Ce n’est pas tout. Tout ce qui résonnait à l’extrême, le pasteur le transformait en un 
slogan choc et nous le faisait prier, il choisissait les mots dont certains avaient du sens et 
d’autres pas. Et il était maintenant impuissant, couché dans son lit. Je ne savais pas quoi 
faire. 
 
Quand je suis allée à la réunion du soir ce jour-là, le Pasteur Kim était déjà là, traînant son 
corps malade. Il semblait frêle, comme s’il avait prié et pleuré. Ses yeux étaient gonflés et il 
luttait pour voir convenablement. C’était le temps des prières individuelles, donc nous avons 
commencé à prier. 
 
J’ai prié et pleuré, implorant le Seigneur: "Seigneur, notre pasteur a souffert tant d’afflictions 
causées par les démons aujourd’hui. Donne-lui la force". Jésus est venu tendrement et m’a 
réconfortée: "Tout le monde a beaucoup de membres de famille pour les réconforter, mais 
toi, ma chère Baek Bong-Nyo, tu n’as rien ni personne. Je vais te réconforter". Il a continué: 
"Tu m’aimes par-dessus tout et c’est pour cela que je te valorise tellement!". 
 
Un petit moment plus tard, deux magnifiques anges sont descendus du ciel. Ils étaient 
grands et très beaux. Je savais que l’un d’entre eux était l’Archange Michael et l’autre s’est 
présenté à moi: "Sœur Baek Bong-Nyo, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Le 
Seigneur m’a commandé de t’escorter, donc je suis venu". J’ai répondu: "Oh oui, merci" et je 
me suis inclinée. Ils m’ont emmenée dans l’atmosphère quand soudain, un grand groupe 
d’esprits démoniaques est apparu et nous a bloqués.   
 
Les visages des démons étaient tous très différents. Cela allait de la tête de dragon aux 
animaux les plus variés, tous étaient déterminés à nous attaquer. Parmi eux, il y avait des 
serpents qui étaient plus larges qu’un hippopotame. Ils se sont rassemblés un par un et 
bientôt leur résistance avait considérablement augmenté. Les démons qui nous entouraient 
unissaient leurs forces, mais l’ange Gabriel et l’Archange Michael ne se sentaient pas 
menacés du tout. À la place, ils semblaient calmes. Quand ils ont levé leurs mains, les 
démons ont vite disparu.  
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Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon 
et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus 
trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 
avec lui. 

Apocalypse 12:7-9 
 
Après que les démons aient disparu, nous sommes arrivés au ciel. Jésus m’a saluée tout en 
se tenant à distance. Il a crié: "Je t’aime, ma chère Baek Bong-Nyo. Je t’aime". Jésus et moi 
sommes allés sur les nuages, voyageant partout dans le ciel. Il y a des montagnes au ciel, 
tout en or. Tous les anges sur la montagne ont crié: "Félicitations sœur Baek Bong-Nyo!". 
J’ai dansé la danse céleste alors que les cieux du ciel étaient couverts de fleurs. Quand j’ai 
vu les cieux au ciel, la pensée de retourner à la maison a disparu de mon esprit. 
 
 

JÉSUS PLEURE AVEC LE PASTEUR KIM 
 
Lee Haak-Sung: Nous sommes allés évangéliser, témoignant de 4 h de l’après-midi jusqu’à 
7h du soir. J’allais à l’église pour prier et je descendais les escaliers quand j’ai entendu la 
musique de louange. J’ai doucement ouvert la porte et j’ai vu le pasteur, à genoux ses bras 
haut levés, pleurant tout en priant.  Jésus se tenait à côté du pasteur et Il portait la couronne 
d’épines. Il pleurait tout en regardant le pasteur. 
 
La tête de Jésus saignait beaucoup et Son sang coulait sur sa robe. Il était trempé de sang. 
Jésus a embrassé le Pasteur Kim et a continué à pleurer. Toutes les lumières étaient 
éteintes dans le sanctuaire, mais près du pupitre, une grande lumière irradiait de Jésus. À ce 
moment-là, un chant sur la souffrance du Christ intitulée "Les trois clous" jouait en boucle. 
 
Je suis discrètement resté derrière la porte de l’église et je me suis mis près de la table 
d’information pour prier. J’ai prié pendant un long moment puis je suis allé jeter un coup d’œil 
par la porte. Jésus continuait de saigner alors que le pasteur pleurait bruyamment, il s’est 
alors mis à prier. Je suis parti et j’ai continué à témoigner en attendant que la réunion du soir 
commence. Après la réunion du soir, alors que je priais en langue avec feu, et ce pendant le 
temps de prières individuelles, Jésus est apparu devant moi. Il m’a embrassé, c’était si 
chaleureux. Il a continué à faire de même avec chaque membre qui priait. Ensuite, Il est 
revenu vers moi et m’a dit: "Haak-Sung, allons au ciel" et il a pris mes mains. 
 
 

LEE HAAK-SUNG NAGE DANS L’OCÉAN CÉLESTE 
 
Nous avons été emportés à travers la porte sur la croix près du pupitre, nous nous sommes 
envolés en flèche et sommes immédiatement arrivés au ciel. Yae-Ji est venue nous saluer 
joyeusement comme si elle m’attendait. Elle a suggéré: "Vieux frère, veux-tu aller à la plage 
du ciel?". Jésus est venu et nous nous sommes amusés à nager. Nous nous sommes 
éclaboussés dans des batailles d’eau, nous avons joué à cache-cache et avons fait la fête. 
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Jésus m’a dit: "Peu importe combien le temps peut être froid, c’est mieux de prier avec des 
vêtements légers, sur vos genoux et avec vos bras élevés bien haut. Quand vous aurez 
froid, je vous enverrai le feu, donc ne vous inquiétez pas à l’avance. Si vous vous habillez 
avec de gros vêtements, vous tomberez endormis pendant que vous priez. Comprends-tu?". 
 
 

MON PAPA, JÉSUS 
 
Lee Yoo-Kyung: J’étais en feu, priant en langue, quand Jésus est venu vers moi. Pour je ne 
sais quelle raison, mon papa me manquait aujourd’hui, donc j’ai bruyamment pleuré après 
Jésus. "Jésus, je n’ai pas de papa. Le papa de Joo-Eun c’est le pasteur Kim, mais moi je 
n’en ai pas. J’aimerais avoir aussi un papa". Après m’avoir entendue, Jésus a exprimé Sa 
tristesse et m’a dit tendrement: "Oui ma chère Yoo-Kyung. À partir de maintenant, tu peux 
m’appeler ton papa!". J’ai alors rassemblé toutes mes forces et j’ai crié très fort: "Papa!" et je 
l’ai répété trois fois. Jésus a répondu joyeusement: "Oui! Oui!" et j’ai fondu en larmes. 
 
J’ai continué à pleurer et à appeler mon papa. Jésus s’est approché de moi, il m’a frotté le 
dos avec amour et m’a caressé la tête. Son toucher était si chaleureux. Jésus m’a rassurée 
en disant: "Là, là, je suis ton papa. Je t’aime tant. J’aime aussi ton frère Haak-Sung. Ma 
chère Yoo-Kyung, je sais que c’est difficile sans un papa". Jésus a tenu ma main et nous 
avons tous les deux pleuré. 
 
J’ai continué à prier en langue quand j’ai senti quelqu’un presser et secouer ma tête. Je 
pensais que le pasteur venait poser ses mains sur ma tête pour prier pour moi. Quand j’ai 
ouvert les yeux, le pasteur priait à sa place habituelle, et c’était Jésus qui chauffait ma tête. 
Jésus avait pitié de moi et Il m’embrassait pour me réconforter. Il a répété ces gestes puis, 
avant de remonter au ciel, Il s’est écrié: "Yoo-Kyung, je t’aime!". 
 
 

SE REPENTIR EN ACCORD 

 
Kim Joo-Eun: Pendant que je priais en langue, un hideux démon à visage de dragon avec 
un corps de serpent s’est jeté sur moi. Il n’avait pas de cornes, mais à la place il avait trois 
têtes de dragon. Sur chaque tête, il y avait trois yeux bridés verticalement lesquels n’étaient 
pas positionnés près du sommet de la tête, mais tout en bas. Le démon allait et venait pour 
me faire peur, mais je l’ai chassé en disant: "Dans le nom de Jésus-Christ, toi immonde 
démon, fuis hors de ma vue! Pars loin de moi!".  
 
J’ai continué à prier en langue quand Jésus est apparu devant moi. Aujourd’hui Il était 
particulièrement calme. Sans dire un mot, Il s’est tenu devant moi durant un long moment, 
pleurant. J’ai posé plein de questions, mais Il ne faisait que verser des larmes. Aujourd’hui, à 
la réunion du soir, le Pasteur a confessé avec larmes: "Je suis profondément affligé parce 
que j’ai causé beaucoup de peine au Seigneur. Seigneur, j’ai péché grandement contre toi".  
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Dès ce moment jusqu’à maintenant, tout le groupe de prières s’est mis à chanter au sujet du 
Calvaire, de la souffrance, de la croix et de Son précieux sang. Nous nous sommes 
concentrés sur le fait de chanter et de nous repentir dans l’unité. Jésus, le pasteur et chacun 
d’entre nous avons pleuré ensemble.  
 
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du 
monde, c’est notre foi. 

1 Jean 5:4 
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JOUR DIX-HUIT 
  

  
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 
convenable; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera.  

1 Pierre 5:6-10 
 

ATTAQUEZ LES DÉMONS DIABOLIQUES!  
 

Lee Haak-Sung: Durant le sermon du soir, le pasteur nous a dit: "Quand les démons 
apparaissent, ne craignez rien, mais luttez audacieusement face à face! Ces immondes 
démons ne sont rien, donc nous n’avons pas besoin d’avoir peur. Quand vous allez plus 
profondément dans le domaine spirituel et que vous priez audacieusement, vous 
rencontrerez de l’opposition. Quand ce sera le cas, capturez-les, mettez-les en pièces et 
détruisez-les!". J’ai pensé en moi-même: "Comment pouvons-nous faire une telle chose à 
ces terrifiants démons? Le Pasteur exagère et fait du show". 
 
Le pasteur a répété avec une ferme conviction: "Nous pouvons le faire. Nous avons été 
attaqués et nous avons supporté beaucoup d’abus. C’est notre tour maintenant de nous 
venger et de les attaquer". J’ai répondu avec audace "tout à fait amen!". Le pasteur a poussé 
chacun d’entre nous à nous mettre sur nos pieds et nous a enseigné visuellement comment 
les attaquer. Quand notre réponse était faible, il nous a entraînés avec une grande 
confiance. 
 
"Pouvons-nous vraiment capturer les démons?" Jusqu’ici, je pensais que nous étions 
capables d’utiliser le nom de Jésus comme arme pour chasser les démons. Nous étions 
choqués et incrédules quant au fait que nous pouvions maintenant nous engager dans un 
combat physique de main à main avec eux. 
 
Je priais en langue depuis un moment quand deux démons rencontrés précédemment sont 
revenus. L’un d’entre eux était un démon musclé aux veines comme des nouilles gonflées,  
l’autre avait sa tête recouverte de multiples visages. Ce démon tournait son visage comme 
une toupie ce qui lui donnait un air terriblement méchant. Il tenait dans sa main une longue 
plume de paon et, comme auparavant, il a utilisé le bout de la plume pour chatouiller mes 
narines.  
 
J’essayais de ne pas m’arrêter de prier, fermant une narine tout en continuant à prier en 
langue, mais alors il chatouillait l’autre côté. Soudain, je me suis souvenu du sermon que le 
pasteur avait donné à la réunion du soir: 
 
 
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

JJaaccqquueess  44..77  
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J’ai fait le geste de prendre la plume du démon plaisantin. "Oh, comment est-ce possible? 
Cette plume est maintenant dans ma main!".  
 
C’était miraculeux. J’ai commencé à pousser le démon avec le bout pointu de la plume. Le 
démon a hurlé comme un humain: "Aïe!". J'ai rapidement attaqué son corps, l’agressant 
impitoyablement. Il sautait de haut en bas en criant: "Aïe, laisse-moi!". Un liquide vert a 
suinté de ses blessures. Ce devait être son sang. Cela jaillissait comme une fontaine de 
plusieurs endroits d’où je l’avais poignardé. 
 
Quand l’autre démon a vu cela, il était si choqué qu’il s’est enfui de peur. À cet instant, le 
chant de louange "Gloire, gloire, alléluia" jouait toujours et je me suis mis à chanter. Je 
chantais depuis un moment quand des anges sont descendus du ciel et ont dansé devant 
moi. Jésus aussi était présent et il était rempli de joie. 
 
Le pasteur Kim continuait à prier, endurant les douloureuses blessures que les démons 
avaient laissées sur son corps. Jésus s’est approché de lui et a posé Ses mains sur Ses 
blessures tout un moment. Il est ensuite venu vers moi et m’a dit: "Haak-Sung, ne laisse pas 
tomber tes bras, même si c’est dur. La prière avec les mains haut levées a beaucoup plus de 
puissance". J’ai dit à Jésus: "Seigneur, la ville veut m’embaucher pour devenir un travailleur 
public, que dois-je faire?" Le Seigneur a répondu: "Sois patient. Il y a une meilleure 
opportunité pour toi, alors attends et prie". 
 
Kim Joo-Eun: Je priais en langue quand un gros démon au visage rond est venu vers moi 
du coin de la pièce. Il n’y avait rien sur le visage à l’exception de nombreuses bouches et 
parmi elles, la plus large avait des dents de Dracula avec deux crocs pointus dégoulinants 
de sang. J’ai vu encore un autre démon, mais celui-ci n’avait que des yeux sur tout son 
visage. Il était vraiment hideux. Je ne pouvais pas supporter de le regarder. 
 
Aujourd’hui, il y avait beaucoup de démons aux regards étranges qui apparaissaient sans 
cesse devant moi. J’ai hurlé très fort: "Vous les deux démons, dans le nom de Jésus, fuyez!". 
Ils ont alors disparu. Je me suis remise à prier quand soudain, un démon mâle à l’allure très 
puissante a marché vers moi en marmonnant: "Hé! Arrête de prier. Tu pries trop pour un petit 
enfant". Je ne lui ai pas prêté attention et j’ai continué à prier quand il a braqué ses yeux 
directement sur moi. Ses yeux ont viré brusquement au blanc, puis sont redevenus noirs. Il 
me terrifiait. J’ai crié très fort: "Hé, toi immonde démon, dans le nom de Jésus, fuis loin de 
moi!". Et le démon a disparu. 
 

Comme je continuais à prier, le démon qui était apparu à la sœur Baek Bong-Nyo a 
décidé de me rendre visite. Je me suis rappelé de son témoignage de l’événement 
avec ce démon particulier, il était exactement comme elle l’avait dit. Ce démon était 
une jolie femme qui portait un tailleur deux pièces et marchait vers moi d’une 
manière légère. Il était si gracieux et beau que je ne pouvais pas l’imaginer comme 
un démon malfaisant.  
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Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est 
donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera 
selon leurs œuvres. 

 2 Cor.11.14-15 

Même la façon dont elle parlait était raffinée. Elle m’a parlé avec respect: "S’il te plaît, ne prie 
pas. Pourquoi pries-tu?" Je l’ai ignorée et j’ai continué à prier en langue diligemment. Tout à 
coup, son ton de voix et son langage sont devenus rudes: "Eh! Pourquoi pries-tu? Quand tu 
pries, vois-tu quelque chose de spécial?". Puis elle a crié: "Arrête de prier!". J’ai hurlé: "Dans 
le nom de Jésus, fuis loin de moi!". Immédiatement, elle s’est mise à se déchirer en deux du 
sommet de sa tête jusqu’à son entrejambe. J’ai haussé les épaules avec dégoût en disant: 
"Berk, trop dégueu!". Son corps se divisant en deux a révélé un odieux démon à l'intérieur. 
Je ne pouvais pas en supporter la vue tant j’étais terrifiée. 
 
Parfois, quand cette image me traverse l’esprit, je ne peux toujours pas surmonter le fait que 
son apparence extérieure ait été si différente de son intérieur. J’ai déjà vu beaucoup 
d’étrangères très attirantes, mais jusqu’à maintenant je n’ai jamais vu personne d’aussi beau 
que ce démon. Je n’ai jamais vu une telle perfection dans ce monde, avec un superbe corps, 
de longs cils et le visage parfait. Son comportement était sans pareil, mais j’ai découvert qu’à 
l’intérieur c’était un démon immonde et mauvais. 
 
J’ai continué à prier quand j’ai vu apparaître un démon qui ressemblait à un petit garçon 
innocent avec un bandana rouge. Ce démon est de suite venu en face de moi et a concentré 
toutes ses forces sur ses yeux, ceux-ci virant immédiatement au rouge sang. 
 
Je priais nerveusement, et quand j’ai jeté un œil pour voir le démon, ses yeux avaient sauté 
en dehors de leurs alvéoles. Le globe de l’œil était attaché à l’arrière par des ressorts 
élastiques, et chaque fois qu’il bougeait, le globe de l’œil sautillait. Les globes sautaient en 
dehors et en dedans du socle maintes et maintes fois. J’ai essayé de le chasser dans le nom 
de Jésus, mais ce démon résistait et ne bougeait pas facilement. J’ai prié obstinément, 
serrant les dents. Alors le démon a disparu. 
 
Je me suis à nouveau repliée sur moi-même et j’ai continué à prier. J’ai vu deux croissants 
de lune devenir un seul démon de forme ronde qui a roulé vers moi. Il a crié: "Hé! Pourquoi 
te moques-tu de moi? Arrête de rire. Je n’aime pas ça!". Je me suis mise à rire encore plus 
fort, et il a poussé des gémissements avec agacement. Quand nous entrons dans le combat 
et que nous perdons, nous nous sentons contrariés ce qui nous fait pleurer. De la même 
manière, le démon pleurait alors qu’il s’en allait. 
 
Comme je priais plus, j’ai réalisé combien il y a vraiment différents types de démons. Je peux 
voir ces mêmes démons déranger les autres membres de l’équipe de prières. Chaque 
membre de l’équipe les chassait dans le nom de Jésus. Les démons allaient et venaient 
constamment, mais ils se déplaçaient activement dans la confusion totale. Pendant que je 
priais, je me demandais comment le Pasteur Kim allait. Donc je le regardais de temps en 
temps, mais au lieu de le voir lui, j’ai vu une boule de feu ardent là où il se tenait.  
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Surprise, j’ai ouvert les yeux pour m’assurer de ce que je voyais et j’ai vu le Pasteur assis à 
sa place habituelle, en train de prier. Quand j’ai fermé les yeux et que j’ai à nouveau regardé, 
j’ai vu une grosse boule de feu ardent. Les démons se tenaient à côté du pasteur sans être 
capables de l’attaquer, mais ils le regardaient. Comme il n’y avait aucune chance pour les 
démons de l’attaquer, ils sont donc allés attaquer la congrégation de prières. Les attaques 
n’ont pas duré longtemps, ils se sont enfuis rapidement. Lorsque nous avons utilisé le nom 
de Jésus pour les chasser au loin, ils ont fui en hâte. 
 
À ce moment-là, le démon femelle aux longs cheveux est apparu devant moi et sans aucun 
signe de vent, ses cheveux volaient. Sans crier gare et sans avoir eu le temps de me 
préparer, le démon a attaqué à toute vitesse. Avec ses crocs pointus de Dracula, elle s’est 
accrochée à mon bras gauche. J’ai essayé de la repousser au loin, mais je n’y arrivais pas. 
Je ne pouvais pas penser normalement tant la douleur était forte. Puis un autre démon m’a 
attaquée. Le côté de ses yeux bridés était coupé et levé. J’étais tellement effrayée que j’ai 
hurlé à pleins poumons. 
 
"Seigneur, Seigneur, aide-moi! S’il te plaît, aide-moi!". Je suis allée près de la femme du 
pasteur et j’ai continué à prier avec mes mains levées bien haut. Soudain, j’ai vu un démon 
rond avec des yeux énormes qui étaient aussi grands qu’une tête, avec une corne et 
rebondissant vers moi. Environ 100 démons sont venus pour me distraire de prier. J’ai 
contre-attaqué en explosant d’une voix forte: "Vous immondes démons, pourquoi vivez-vous 
comme ça? Pourquoi m’ennuyez-vous ainsi?". Tout à coup, l’un d’eux s’est rué vers moi 
avec ses crocs pointus en criant: "Nous voulons t’envoyer en enfer".J’ai répondu: "Quoi? En 
enfer? Tu es hilarant! Hé, toi immonde démon, fuis loin de moi. Dans le nom de Jésus, pars". 
À cet instant, tous les démons, ainsi que celui qui s’était accroché à mon bras gauche, se 
sont enfuis.  
 
Après leur départ, j’ai poussé un soupir: "Ouf! C’est fatigant!". Je pensais depuis que j’étais 
jeune que si j’obéissais au pasteur et priais assidûment, le don de la vue spirituelle me serait 
donné et je pourrais visiter le ciel. Mais ce n’est pas ça du tout. J’ai appris que si je peux me 
battre contre les démons invisibles et les forces mauvaises dans un combat spirituel et 
gagner, c’est seulement ainsi que je peux visiter le ciel. 
 

 

LES PASTEURS QUI ONT ARRÊTÉ LEURS FONCTIONS PASTORALES 
 
J’ai continué à prier pendant un long moment, quand Jésus est apparu m’appelant par mon 
surnom: "Sésame! Ma chère Sésame, tu es très bonne pour chasser les mauvais esprits!". 
Alors je lui ai répondu par une question: "Jésus, je viens juste de me souvenir de quelque 
chose que mon père voulait te demander. Il y a des pasteurs qui ont arrêté leur appel 
pastoral et sont retournés à leur travail séculier. Que se passe-t-il avec ces pasteurs?". 
Jésus a répondu à contrecœur: "Tu es si jeune pour que je t’explique cela, mais écoute bien 
et dis-lui exactement ce que je te dis". 
 
Il a continué à expliquer: "Les pasteurs qui abandonnent leur rôle de pasteur à cause de ses 
difficultés seront jugés sévèrement par mon Père céleste. Le Père Céleste les 
réprimandera fortement au jour de leur jugement:  
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Pourquoi avez-vous cessé d’être pasteurs? Je vous ai donné la capacité pour exercer vos 
fonctions pastorales, mais pourquoi avez-vous pris la décision d’arrêter sans ma permission? 
Vous avez commis une grave erreur. Vous devez vous repentir chèrement! Et c’est ce qu’Il 
dira!  Alors le reste de leur vie sur terre, ils doivent poursuivre avec obéissance leur marche 
avec moi". 
 
"Il y a aussi des gens qui ne gardent pas saint le Jour du Seigneur et qui font tout ce qu’ils 
veulent ce jour-là. Ils ouvrent leurs commerces, ce sont ceux qui ne sont pas nés de 
nouveau avec la puissance du Saint-Esprit. Il ne devrait y avoir aucune transaction 
commerciale le dimanche, quelle qu’elle soit. Beaucoup proclament leur salut de leur 
bouche, mais ils sont dans l’erreur. S’ils sont vraiment sauvés, leur vie doit le démontrer!  
Notre Père dans le ciel a un œil attentif sur vous tous. Pour le Père, chaque âme est si 
précieuse, et quand ces âmes vont en enfer de leur propre choix, ça le blesse très 
profondément. Il verse beaucoup de larmes bien trop souvent!". 
 
 

CEUX QUI CHASSENT LES PASTEURS 
 
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de 
mauvaises actions.  

Jacques 3:16 
 

Je me suis renseignée: "Jésus!  Parfois à la TV, je vois des églises engagées dans un 
combat au sein même de l’église, et ça m’embarrasse vraiment. Pourquoi les congrégations 
et leurs pasteurs se disputent-ils? Dans ce cas, de quel côté es-tu?" Jésus m’a reprise: "Tu 
es si jeune, et pourtant tu poses toujours de telles questions!". Alors j’ai répondu: "Seigneur, 
je suis la fille d’un pasteur. Cela me rend triste de voir le pasteur être renvoyé de l’église!".  
Jésus a répondu: "Le pasteur fait souvent des erreurs et c’est un problème. Le pire c’est que 
lorsque la congrégation lui en veut et le chasse, elle commet un énorme péché. Même si 
quelqu’un a fait cela dans le passé, s’il se repent sincèrement et suit Dieu, il peut toujours 
entrer au ciel. Il ne doit plus jamais répéter un tel péché!".  
 
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder 
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.  

Philippiens 2:3 
 
 

LES PLAINTES DE JOO-EUN 
 
J’ai insisté: "Seigneur!  J’ai quelque chose d’autre à te demander!" et j'insiste. Alors Jésus a 
dit: "Depuis que ma petite Sésame a reçu son don de prophétie, tu me déranges avec tant 
de questions!   Oui, vas-y, demande!". "Jésus!  Nous prions tous ensemble, mais pourquoi 
emmènes-tu quotidiennement seulement la sœur Baek Bong-Nyo et sa famille pour visiter le 
ciel et l’enfer? Nous sommes la famille du pasteur, non? Ma famille semble avoir plus de foi, 
mais pourquoi Seigneur aimes-tu seulement Haak-Sung, Yoo-Kyung et la sœur Baek Bong-
Nyo?". 



~ 32 ~ 

 

Jésus a éclaté de rire à ma question et a répondu: "Ma chère Joo-Eun, ce n’est pas vrai. Ils 
ont une vie si dure. Regarde!  Haak-Sung et Yoo-Kyung sont tous les deux 
psychologiquement déficients, juste? Aussi, la sœur Baek Bong-Nyo est clouée au lit, 
souffrant de douleur au dos. Ils n’ont rien à manger et vivent dans une petite chambre au 
sous-sol, mais ils prient sans cesse!  Ils ne savent pas quand ils vont être mis à la rue, et 
pourtant, en toute obéissance, ils prient Dieu. Je les aime d’une manière spéciale parce 
qu’en dépit de leurs limitations, ils prient toujours avec diligence!  Ils ont besoin de ma 
protection!  Tu as tellement de membres dans ta famille, mais ils n’ont pas de père ou de 
mari. C’est pour cela qu’ils ont besoin de mon attention spéciale!".  
 
L’Eternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le 
nom de l’Eternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. 
 

  EExxooddee  3333..1199  
 
J’ai demandé au Seigneur une fois de plus: "Jésus, pour le moment le pasteur consigne 
toutes les expérience spirituelles dans un livre. Quand le livre sera complet, vas-tu nous 
retirer tous ces dons?". Le seigneur a répondu: "Joo-Eun, le don de prophétie est un don très 
important qui n’est pas donné ou enlevé facilement!  Le don de prophétie est seulement 
enlevé quand le Père Céleste le réclame, sinon il demeure comme il est". 
 
Une nouvelle fois, j’ai demandé à Jésus: "Jésus, jusqu’à combien d’étages peuvent aller les 
maisons au ciel de notre famille?" Il a alors répondu: "C’est ce que tu seras capable de voir 
toi-même quand tu prieras assidûment!". Chaque fois que j’avais une question détaillée à 
poser, Il me disait toujours de d’abord prier. 
 
Jésus est retourné au ciel et j’ai continué à prier quand j’ai réalisé que mon âme flottait dans 
l’espace. A côté de moi dans le ciel, il y avait d’innombrables étoiles, la voie lactée était 
interminable devant moi. J’ai prié jusqu’au lendemain matin. Je regardais Jésus pendant que 
je priais, même quand je suis rentrée à la maison. 
 
 

LA BERCEUSE DU SEIGNEUR 
 
J’ai commencé à ennuyer le Seigneur en me plaignant: "Jésus!  Est-ce vrai que tu rends 
visite à Yoo-Kyung chaque soir et que tu lui chantes une berceuse? Alors, pourquoi pas à 
moi? Peux-tu me bercer et me chanter aussi une berceuse?" Jésus s’est assis à côté de moi 
et m’a chanté une berceuse. Il a ensuite doucement murmuré: "Dors bien ma douce 
Sésame, dors bien" et m’a tapoté le ventre. 
 
J’ai répondu à Jésus de cette manière: "Jésus!  Merci d’œuvrer si dur à écouter nos prières 
toute la nuit". Jésus était si reconnaissant d’entendre cela qu’il s’est mis à rire joyeusement 
d’une voix forte. "Oui en effet ma Sésame, tu as bien agi. Maintenant, va dormir!". Il a encore 
murmuré: "Dors bien ma chérie. Je ne pars pas tant que tu n’es pas endormie!  Alors, va 
dormir mon enfant". 
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Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 
 

PPrroovveerrbbeess  33::2244  

 
 

LES DÉMONS ONT PEUR DE TA FOI 
 
Lee Yoo-Kyung: Pendant que je priais, un démon avec des ailes de chauve-souris et un 
crâne s’est approché de moi. Ses yeux énormes étaient enfoncés dans le crâne, et sa 
longue queue se balançait d’avant en arrière comme il s’avançait vers moi. Ce démon s’est 
changé en de nombreuses formes différentes essayant par là de me faire peur. Terrifiée, j’ai 
crié: "Toi, immonde démon, dans le nom de Jésus, fuis loin de moi!". Par ce cri, il a disparu. 
Ensuite Jésus est apparu devant moi. 
 
"Ma chère Yoo-Kyung, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu?" m’a demandé Jésus. Je Lui 
ai répondu: "Jésus, je suis tellement terrifiée par les démons!". Mais Jésus m’a rassurée: "Tu 
ne dois pas t’inquiéter!  Je suis venu pour toi, n’est-ce pas?". "Seigneur, je chasse les 
démons par ton précieux nom". Alors avec un rire satisfait, Il a dit: "Oui, tu le fais bien. Tu 
fais très bien!  Yoo-Kyung, viens avec moi au ciel!". Il a pris ma main, nous sommes passés 
par la croix et sommes arrivés au ciel. 

Dès que nous sommes arrivés au ciel, Jésus m’a demandé de danser avec joie. J’ai dansé 
et dansé pendant tout un temps quand j’ai remarqué la couronne d’épines sur la tête de 
Jésus. Il saignant beaucoup de sa tête, son corps et son vêtement étaient pleins de sang. Il 
n’arrêtait pas de saigner alors j’ai pleuré et supplié Jésus: "Jésus, s’il te plaît, ne verse plus 
ton sang. Seigneur, s’il te plaît, arrête de saigner!". 

Jésus a répliqué: "Non, ma chère enfant!  Je dois verser mon sang!". et j’ai continué à Le 
voir répandre Son sang. 

Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés 
par le sang de Christ. 

Ephésiens 2:13 

 
J’ai fondu en larmes pleurant bruyamment. Je pleurais tellement que Jésus s’est arrêté de 
saigner et a dit: "C’est fait, tout est accompli!  S’il te plaît, cesse de pleurer maintenant". 
Jésus me parlait de sa voix toujours si douce et tendre. "Yoo-Kyung, je t’aime vraiment 
beaucoup!". J’étais submergée d’émotions, je me suis alors remise à pleurer. J’ai dit à Jésus: 
"Jésus, les démons sont si effrayants!". Il a alors répliqué: "Yoo-Kyung, tu peux vaincre les 
démons. Les démons ont peur de ta foi, alors ne t’inquiète pas. Les anges sont toujours ici 
pour te protéger". À cet instant, les anges se sont approchés de moi et m’ont revêtue d’une 
robe avec des ailes. 
 
Le vêtement était si doux. Je l’ai revêtu et je me suis envolée avec Yae-Ji jusqu’à la plage 
céleste où nous nous sommes une fois de plus éclaboussées, nous avons dansé et joué 
dans l’eau. Yae-Ji a déclaré tout en me regardant: "Le vêtement avec des ailes que tu portes 
est vraiment magnifique et il est superbe sur toi!".  
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Jésus m’a fait une promesse: "Yoo-Kyung, demain soir, je te montrerai le trône royal de 
notre Père!". Ensuite les anges m’ont escortée sur le retour à l’église.  
 
Le lendemain matin, après la veillée de prières, je suis rentrée à la maison pour dormir un 
peu. Jésus est apparu: "Ma chère Yoo-Kyung, porte-toi bien et dors bien!  Aussi, lorsque les 
démons viennent, chasse-les par ta foi ». Puis il m’a bordée. 
 
 

L’IDENTITÉ DES DÉMONS QUI ATTAQUENT LE PASTEUR KIM 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Je priais puissamment en langue, mais je ne pouvais rien voir. Tout 
était aussi sombre qu’une purée de poix. J’ai essayé péniblement d’aller plus profondément 
dans le monde spirituel. J’ai alors prié plus fort quand j’ai remarqué plusieurs objets ronds, 
tournant en rond. Je me demandais: "Quel genre de démons étaient ceux qui ont attaqués 
notre pasteur?" J’ai alors prié spécifiquement pour connaître leur identité. Le pasteur 
souffrait tellement fort pendant qu’il menait la louange, la prédication et la prière. Comme 
j’étais témoin de son agonie, Je voulais faire payer en retour à cet ennemi. J’étais 
déterminée à m’engager dans une série de combats. Je me suis donc concentrée 
intensément. Les objets ronds roulaient tout autour de moi pour me distraire.  
 
J’ai fait appel à Jésus et j’ai prié avec ferveur: "Seigneur, aide-moi!  Comment ces démons 
peuvent-ils se déplacer en rond comme ils le font? N’est-ce pas la première fois que je les 
voie?" Jésus s’est approché de moi et m’a dit clairement: "Regarde-les attentivement". Ils 
ressemblaient à des crêpes aux lentilles. Il y en avait une vingtaine, roulant partout dans 
l’église, espionnant pour saisir une occasion. Jésus a dit: "C’était ces pitoyables démons qui, 
hier,  ont mordu et tordu le bras du Pasteur Kim!  Je les ai tous pris et jetés dans la fosse 
enflammée de l’enfer, mais ils sont déjà revenus pour attaquer mes serviteurs. Bong-Nyo, tu 
dois faire très attention!". 

La principauté avait un ordre secret de l’enfer: "Il y a un membre dans L’Eglise du Seigneur 
avec le don de la vue spirituelle qui s’appelle Baek Bong-Nyo et elle peut distinguer qui nous 
sommes. Concentre-toi à attaquer cette femme!". Ces démons sont venus pour m’attaquer. 
Si le Seigneur ne m’avait pas révélé ces démons, il aurait été difficile de les voir même avec 
le don spirituel de la vue. Le Seigneur m’a dit que quand je prierai plus profondément, je 
serai capable de voir ces mauvais esprits informes. Alors j’ai prié en langue puissamment, 
remplie de feu, je pleurais quand soudainement les identités des démons m’ont été révélées. 
Les démons ont disparu et les anges sont descendus du ciel. 
 
 

LES ARCHANGES MICHAEL ET GABRIEL 
 
Deux splendides anges sont descendus du ciel et sont venus me parler, mais leur glorieuse 
apparence me rende toujours nerveuse. Ils ne peuvent être comparés à aucun autre ange. 
J’ai rencontré l’ange Michael de nombreuses fois, je l’ai donc bien reconnu. L’ange de haute 
taille à côté de lui était Gabriel que j’ai rencontré une fois il y a quelques jours et avec qui 
j’avais brièvement échangé un simple bonjour et quelques mots.  
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Les deux anges portaient sur leur tête un capuchon de chanvre en or brillant comme une 
matière foulard, avec une bande d’or tout autour. Ils brillaient toujours d’un tel éclat. J’ai 
demandé: "Ange Michael, qu’est-ce qui t’amène ici? Et pourquoi as-tu emmené l’ange qui est 
à tes côtés?". 
 
L’ange qui se tenait aux côtés de Michael a dit: "Je suis Gabriel, l’ange qui se tient à côté de 
Dieu" et comme précédemment, il s’est présenté lui-même. Il a continué: "Notre bien-aimé 
Jésus a ordonné que la sœur Baek Bong-Nyo soit escortée, nous sommes donc venus 
personnellement".J’étais si émue et dans la crainte que je ne savais pas quoi faire. J’étais 
humiliée par le traitement spécial que le Seigneur accordait à quelqu’un d’aussi insignifiante 
que moi. Je ne savais pas comment réagir. Je pouvais à peine contenir mon enthousiasme 
et je les ai suivis avec empressement. 
 
Je suis arrivée au ciel avec eux et ils m’ont conduite à une colline. Elle était si belle que j’ai 
automatiquement murmuré des mots d’exclamation!  La colline blanchâtre reflétait la lumière 
et scintillait de partout. Jésus était assis sur cette colline tenant un bâton de marche. Il 
regardait vers le bas, perdu dans ses pensées. 
 
Dès que j’ai vu Jésus, j’étais si contente de le voir que j’ai crié: "Jésus!  Jésus!". Le Seigneur 
m’a saluée avec joie. "Baek Bong-Nyo, tu es là!  Viens près de moi. C’est le fameux Jardin 
d’Eden!". J’ai pensé: "C’est le Jardin d’Eden dont j’ai seulement entendu parler!". et je me 
suis promenée dans ce jardin avec le Seigneur. Le Jardin d’Eden était à couper le souffle. Je 
ne pourrais pas le décrire avec des mots, et la vue qui s’étendait devant mes yeux était un 
rêve. Marcher avec Jésus dans ce jardin était un moment fantastique et un énorme honneur.  
 
Le Seigneur m’a dit tendrement: "Bong-Nyo, c’était difficile de chasser les démons qui 
étaient à l’intérieur du Pasteur Kim hier. Tu dois être épuisée? Les démons qui étaient à 
l’intérieur du pasteur sont comme une tique qui se cramponne et ne lâche pas facilement. 
Ces insectes nuisibles déguisent leurs identités et transforment leur corps pour s'étendre et 
se rétracter comme des élastiques. Après un tel chaos, le Pasteur Kim a traîné son corps 
endolori pour reconduire chez elle la sœur Shin Sung-Kyung. Les jeunes agneaux l’ont suivi 
parce qu’ils ont un cœur pour protéger leur pasteur. Dès le moment où j’ai vu cela, j’ai été 
profondément ému et j’ai décidé de les rejoindre". Je Lui ai rapidement répondu: "Oui 
Seigneur, je savais déjà cela!". 
 
 Il a continué: "Le dernier démon qui était collé à l’intérieur du Pasteur Kim était déterminé à 
le tourmenter aussi longtemps qu’il le pourrait. J’ai du utiliser la force pour le traîner dehors. 
Malheureusement, dans ton église, parmi les jeunes agneaux, tu es la seule qui peut voir 
l’enfer. Donc que dois-je faire? Je sais que c’est difficile pour toi, mais j’apprécierais que tu 
sois plus patiente". 
 
"Maintenant ton Pasteur Kim Yong-Doo doit écrire et le conserver comme preuve, donc on 
n’a pas le choix. La partie de l’enfer que tu as vue n’est pas l’entièreté, mais seulement une 
petite partie. C’est le désir de notre Père Céleste que beaucoup d’âmes soient sauvées à 
travers cette œuvre. Cela brise mon cœur de t’emmener continuellement en enfer et je sais 
que ton cœur est également brisé. Dès maintenant, je te montrerai seulement un peu, donc 
observe attentivement et rapporte exactement de ce que tu verras au Pasteur Kim". 
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J’ai demandé à Jésus une faveur: "Jésus, si tu insistes, mais s’il te plaît, ne me montre pas 
ma mère et mon jeune frère. Je ne peux pas supporter la douleur quand je les vois!". Mais 
Jésus a répliqué: "Ce n’est pas possible. Tu dois regarder attentivement, mais c’est afin que 
tu puisses témoigner de façon véridique!". Dès qu’Il a eu fini de parler, le Seigneur a pris ma 
main et m’a guidée en enfer. 
 
 

DE RETOUR EN ENFER 
 
En enfer il y a un sentiment que l’on ne peut pas imaginer, c’est un lieu où toute la misère y 
est renfermée. C’est un endroit qu’aucun mot ne peut décrire. Notre compréhension 
humaniste, basique, notre compréhension, nos lois, sagesse ou connaissances ne valent 
rien dans cet endroit terrifiant appelé enfer. Là-bas, il n’y a que malédictions éternelles, 
souffrance, gémissements et hurlements.  
 
Le Seigneur et moi nous tenions par la main. Comme nous nous engagions sur une étroite 
allée, juste de la largeur d’une personne, je ne pouvais ni voir la fin du chemin ni jusqu’où il 
menait. Mais sincèrement, c’était une route sans fin. En outre, de chaque côté, il y avait des 
scènes où des âmes se trouvaient dans des douleurs écrasantes.  

 
Jésus m’a avertie: "Sois prudente!". et quand je regardais de plus près, de chaque côté de la 
route il y avait un profond gouffre.  Quitter le sentier des yeux pour une seconde peut te faire 
tomber. J’ai continué à suivre le Seigneur en tenant bien fermement Sa main. Comme nous 
avancions, j’ai pu voir des deux côtés du gouffre sans fin d’innombrables  crânes entassés 
aussi haut que le ciel. 
 
C’était étrange parce que ces crânes n’étaient pas morts, mais bougeaient lentement et 
hurlaient comme un être humain en vie. De chaque côté de la route, les crânes poussaient 
des hurlements à nous percer les oreilles. Cela résonnait comme un bourdonnement 
d’abeilles tout autour de nous. Quand j’ai observé de plus près, les crânes s’enchevêtraient 
dans une pagaille, et certains glissaient et tombaient. Ils se poussaient les uns les autres 
pour atteindre le sommet. Ils se plaignaient et criaient les uns aux autres, disant: "Oh 
j’étouffe!  Toi Bâtard, bouge-toi!  Est-ce que tu vas te bouger? 
 
J’ai vite demandé à Jésus: "S’il te plaît Seigneur, c’est si répugnant!  L’odeur de pourriture 
est partout. Je veux sortir d’ici. Comment est-ce possible qu’il y ait tant de crânes? Quelle 
sorte d’êtres humains sont-ils?" Jésus m’a répondu: "Ici, il y a des cambrioleurs qui ont par 
erreur mis le feu pendant leur cambriolage et sont morts dans l’incendie, il y a ceux tués 
dans le feu alors qu’ils dormaient à l’hôtel, ceux qui séduisaient des hommes et sont morts 
dans un incendie, ceux qui étaient capables de travailler, mais qui ont préféré faire la 
manche, ceux qui se sont noyés pendant une sortie, ceux qui ont assassiné leurs parents, 
ceux qui faisaient de la randonnée et sont morts dans un accident, et beaucoup d’autres de 
tous horizons". Il y avait tant de crânes que je ne pouvais les compter. 
 
Je ne peux toujours pas oublier les paroles qu’ils criaient. D’un côté, j’ai entendu quelqu’un 
dire: "Vous, bâtards, c’est trop bondé ici, cet endroit étouffant me tue!". Les crânes du 
dessous disaient: "Vous, bâtards au-dessus, vous m’écrasez!  Arrêtez de m’écraser".  
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Les crânes du dessous avaient de nombreuses blessures par perforation sur leur tête 
comme s’ils avaient été battus. 
 
Comme nous avancions plus loin, l’odeur de pourriture des cadavres devenait plus 
forte. "Seigneur, qu’est-ce que cette puanteur? Ca sent comme de la chair en 
décomposition". Le Seigneur a répondu: "Oui tu as raison. Regarde attentivement!". 
J’ai observé un liquide qui s’écoulait des corps en décomposition, il y en avait partout 
comme un océan. "Seigneur, il n’y a pas de crânes ou d’ossements ici. Je ne vois 
pas un seul corps ici, mais pourquoi cette puanteur si horrible?" Jésus a dit: "La chair 
et les os ont pourri au loin". 
 
 

LES INSECTES QUI PÉNÈTRENT DANS LES OS 

 
Comme nous marchions un peu plus loin, nous sommes arrivés sur un grand terrain, plat et 
aride. Il y avait une énorme plante semblable à un cactus, mais elle n’avait pas d’épines 
visibles. Devant elle, il y avait des essaims de minuscules insectes et, sur la plante, il me 
semblait que quelque chose bougeait. Le tronc du cactus était épais et son feuillage était 
mince et abondant. La couleur des feuilles virait progressivement du vert au rouge. 
 
Jésus m’a dit de regarder de plus près. Tout en marchant vers la plante, j’ai vu mon plus 
jeune frère au milieu d’innombrables corps nus, enchevêtrés tous ensemble et collés sur le 
cactus. Les corps de mon frère et des autres étaient recouverts de minuscules insectes qui 
mangeaient leur chair jusqu’à leur estomac pendant que les gens hurlaient de douleur. 

Parmi tous les hurlements de douleur, je pouvais clairement entendre la voix de mon frère. 
"Ma sœur! Ma chère sœur Bong-Nyo!  Pourquoi es-tu encore ici? Aïe! C’est insupportable, 
c’est si douloureux!". et il continuait de hurler. Toutes sortes d’insectes mordaient et 
déchiraient leur chair, creusant dans leur corps. Ils ne pouvaient pas s’empêcher de crier de 
douleur. Je ne pouvais même pas voir un centimètre de leur peau car elle était couverte de 
ces sombres insectes qui leur causaient une telle agonie. 
 
 

MA FAMILLE DANS LA FOSSE REMPLIE DE VERS 
 
J’ai regardé vers la gauche et j’ai vu une fosse énorme. La largeur de celle-ci était plus ou 
moins aussi grande que la moitié de la terre. Elle était surpeuplée d’innombrables gens 
empaquetés. Ils étaient tous nus et couverts de vers. C’était dur de faire la distinction entre 
les corps et les vers.  
 
Où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. 

Marc 9.48 

Je pensais que j’allais à nouveau m’évanouir quand mes yeux ont rencontrés ma mère qui 
attendait pour être jetée dans cette fosse remplie d’insectes. Surprise, ma mère a crié: "Ma 
fille Bong-Nyo! J’ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien, mais pourquoi es-tu encore 
ici?". Ensuite, elle a éclaté en pleurs. "Maman, je ne veux pas venir en enfer, mais le 
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Seigneur continue de m’y emmener. Que puis-je faire?" Ma maman a commencé à 
supplier le Seigneur: "Seigneur, pourquoi permets-tu à ma fille de me voir souffrir en enfer 
quand tu sais que ça lui fait si mal?" Et elle pleurait et sanglotait sans fin. 
 
"Maman!  Même si je te vois tellement angoissée, je ne peux rien faire pour t’aider. Je suis si 
désolée!". Ma maman m’a suppliée: "S’il te plaît, Bong-Nyo, ne reviens jamais plus en enfer. 
Je suis morte et j’ai été emmenée ici pour souffrir, mais tu dois continuer à suivre le Seigneur 
jusqu’à la fin. Ne te retrouve pas ici comme moi, mais assure-toi d’aller au ciel. Vis libre de 
tout soucis au ciel!". 
 
J’ai supplié et imploré Jésus: "Jésus!  J’ai péché bien plus que ma mère!  J’ai tout envoyé 
promener, y compris ma famille, vivant égoïstement, et ma mère est celle qui a élevé mes 
enfants abandonnés!  Je suis celle qui a mal agi, alors s’il te plaît, envoie-moi à la place de 
ma mère!  C’est entièrement de ma faute!  N’est-ce pas quelque chose que tu peux faire?". 
J’étais frustrée et angoissée, j’ai alors fondu en larmes. J’ai pleuré et pleuré. J’ai commencé 
à prier notre Père Céleste: "Cher Père Céleste, je ne peux pas supporter de voir ma mère 
dans tant de douleur!  S’il te plaît, pardonne-la!  Puis-je prendre sa place? C’est entièrement 
de ma faute si elle est en enfer maintenant. S’il te plaît, aide-moi!  Dieu!  Père!". Et au même 
moment où je criais, les mauvais démons de l’enfer ont jeté sans pitié ma mère dans la 
fosse. 
 
Je voulais aller déchiqueter ce démon. Ma mère a poussé un cri de douleur alors qu’elle était 
prise au piège de l’enfer infesté de vers. Dès que ma mère a été jetée dans la fosse, les vers 
se sont rapidement agglutinés, ont rampé sur sa jambe et ont creusé dans sa chair et ses 
os. Elle a continué à crier de douleur et sautait frénétiquement, attendant de mourir. Chaque 
personne était déchaînée comme ma maman. Bien qu’il ne restait que les os, les vers 
attaquaient sans relâche et en grand nombre et pénétraient à travers les os. 
 
Les cris de ma mère ont été étouffés par les cris des gens jetés dans la fosse avant elle. 
Bientôt sa voix s’est évanouie. Au même moment, j’ai commencé à entendre à ma droite 
mon jeune frère souffrir. J’ai tourné la tête et je n’ai rencontré que ses yeux. En colère, mon 
frère criait: "Sœur, les insectes sont entrain de dévorer mon corps vivant. Oh, j’ai tellement 
de douleur!  Grande sœur, s’il te plaît, supplie Jésus de m’aider, maintenant!".  
 
Quand les insectes ont blessé le corps de mon frère, du poison s’est répandu dans tout son 
corps, le faisant virer au noir. Mon frère s’était suicidé, mais je n’avais aucune idée que la 
sentence pour un tel acte était si terrible. J’ai à nouveau imploré Jésus de lui faire 
miséricorde et de l’excuser, mais le Seigneur a dit que c’était trop tard. J’ai même crié à 
notre Père Céleste, mais Il a aussi dit non. Bientôt, le corps de mon petit frère n’était plus 
qu’un squelette noir, mais même en tant que squelette il criait toujours: "Sœur, dépêche-toi 
de quitter ce lieu. Tu ne dois jamais revenir dans ce lieu. Comprends-tu?". 
 
Le Seigneur m’a expliqué la raison pour laquelle mon frère et tous les autres sont torturés. "Il 
y a des hommes ici qui vivaient avec deux ou trois femmes, des gens passant d’une femme 
à l’autre, d’un homme à un autre, des gens qui échangeaient de partenaires et dormaient 
avec eux à tour de rôle, des gens qui se sont tués, des gens qui fréquentaient l’église tout en 
commettant l’adultère, des gens qui sont morts dans les montagnes, des gens qui ont été 
tués par un chien, et beaucoup d’autres qui sont morts". 
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UNE FAUX PLUS GRANDE QUE LA TERRE 
 
Une fois de plus, continuant avec Jésus et lui tenant toujours la main, j’ai vu devant moi un 
étrange outil qui m’a choqué. En y regardant de plus près, il ressemblait à une faux. Je n’en 
avais jamais vu une aussi grande et terrifiante. Le démon tenait la faux qui était plus large 
que la terre vue de loin, il se préparait à couper les gens. Ce démon qui tenait la faux était 
également d’une taille énorme.  
 
Jésus a expliqué clairement: "Ce démon est le 10e plus grand démon en enfer". Il avait 
beaucoup de têtes qui poussaient partout sur son corps et il ressemblait aux gobelins que 
j’avais vus dans de nombreux livres d’histoire. Du dessus de la tête jusqu’aux jambes en 
passant par son torse, tout était recouvert d’horribles cornes noires, certaines petites, 
d’autres grandes. La scène m’a fait penser au livre pour enfants, L’Histoire des voyages de 
Gulliver, et la manière dont le personnage principal, Gulliver, a traité les pygmées de ce pays 
étrange. De la même manière, l’énorme et hideux démon traitait impitoyablement les gens 
qui ressemblait à de la poussière. 
 
 

NOUVELLE RENCONTRE AVEC LE PÈRE DU PASTEUR EN ENFER 
 
Pendant que je regardais le démon malfaisant et les gens alignés en une longue file, j’ai 
entendu quelqu’un m’appeler: "Sœur!  Sœur!  Madame!  Madame!". Je me suis alors tourné 
vers la voix. J’ai été surprise. C’était le père du pasteur Kim Yong-Doo que j’avais rencontré 
précédemment. 
 
Le père du pasteur m’a demandé: "Pourquoi mon fils ne vient-il jamais ici?". Il s’est écrié 
avec un grand soupir combien son fils lui manquait. "Yong-Doo!  Mon cher fils!  Tu me 
manques tellement!". criait-il. Il m’a demandé: "Sœur, pourquoi venez-vous ici si souvent?". 
Je lui ai alors dit que c’était Jésus qui m’y emmenait. Le vieil homme a continué: "Est-ce vrai 
que mon fils est maintenant pasteur? Fréquentez-vous l’église de mon fils?". Et quand j’ai 
répondu oui, il a continué: "Comment se fait-il que vous veniez ici si souvent et que mon fils 
ne vienne jamais? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici et pas mon fils?". Il me 
questionnait agressivement, mais quand il a réalisé que Jésus était à côté de moi, son ton 
s’est soudain radouci. 
 
Quand il m’a rencontrée la première fois, il appelait le pasteur par son prénom. Mais quand il 
a remarqué que l’expression du visage de Jésus devenait intense, il a changé ses manières 
et a parlé de son fils avec respect. Il s’est mis à sangloter en disant: "Mon Yong-Doo me 
manque tellement. Je souhaiterais pouvoir voir mon pasteur Yong-Doo". 
 
Le démon de l’enfer noir et rouge qui tenait le manche de la faux tranchante a commencé à 
découper les gens alignés. Je ne pouvais pas endurer cette scène avec les yeux ouverts. 
Les cris terrifiants des gens résonnaient, perçant à travers le ciel de l’enfer. 
 
Les démons vicieux et méchants s’amusaient. Puis ça a été au tour du père du pasteur, les 
démons ont essayé de l’arracher à ce moment pour le découper en tranches.  
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Il a imploré d’urgence: "Sœur, ne pouvez-vous pas demander au Seigneur de me sauver 
maintenant? S’il vous plaît, je vous en supplie!".  
 
Je ne savais que trop bien que c’était inutile, mais j’ai fait une demande impossible: 
"Seigneur, c’est le père du pasteur, ne peux-tu rien faire du tout pour lui?". Jésus a 
fermement répondu: "Il n’y a rien que je puisse faire!  C’est trop tard!". 
 
J’appelais le père du pasteur Monsieur. "Monsieur, je n’ai pas le pouvoir de vous aider. 
Même si le pasteur Kim Yong-Doo était ici, il ne pourrait que regarder, il ne pourrait pas vous 
aider. Je lui parlerai de vous, Monsieur. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous 
aider". Avant que je n’aie pu finir ma réponse, le démon furieux a commencé à découper les 
orteils du monsieur, un par un. Le démon s’est mis à couper en petits morceaux le reste de 
la jambe du monsieur comme si c’était un radis. "Aïe!  S’il te plaît, épargne-moi!  Je suis 
désolé!  S’il te plaît, arrête! Pardonne-moi!". C’était affreux. Sur terre, si une personne était 
découpée en morceaux avec une faux, elle s’évanouirait puis finirait par mourir. Mais en 
enfer il n’y a ni mort ni évanouissement, seulement d’horribles hurlements et la réalité de la 
douleur qui emplissaient l’air. 
 
Comme dans le monde physique, ici aussi tu saignes et tous tes sens existent de la même 
manière ; par conséquent, tu sens chaque douleur et souffrance ici. Après avoir 
complètement coupé en morceaux une des jambes, le démon a procédé de même avec 
l’autre jambe. Je ne pouvais pas supporter de voir de mes yeux cette scène horrible. Je ne 
sais même pas comment la décrire avec des mots. J’ai regardé à Jésus et j’ai crié: 
"Seigneur!  J’ai tellement peur. Je suis terrifiée!". 
 
Le père du pasteur criait haut et fort au milieu de sa douloureuse épreuve: "Malheur à moi!  
Je suis mort de maladie et je pensais que quand je serais mort, tout allait être sans soucis. 
Je pensais que j’allais reposer en paix sans avoir à travailler. Mais ce n’est pas cela!  Ce 
n’est pas ça!". et il secouait la tête violemment d’un côté à l’autre avec amertume. Après 
avoir haché sa jambe, le démon a crié: "Maintenant, dois-je commencer sur ton corps?" et il 
s’est mis à couper son torse en tranches horizontalement et verticalement. Il prenait les gros 
morceaux et les découpait en plus petits morceaux. Puis à nouveau il les éminçait un peu 
plus. 
 
Ah!  Comment pourrais-je décrire cette scène horrible? Les scènes devant mes yeux étaient 
la réalité de l’enfer. Tout était détaillé et clair, et ce n’était pas un rêve. Le démon savait 
pertinemment que Jésus et moi regardions, mais il nous a ignorés et a rapidement repris son 
travail avec soin. 
 
L’enfer est un endroit misérable où aucun langage de conscience humaine, aucune valeur 
morale ni de sens commun ne sont compris. Le démon a mélangé les parties du corps déjà 
déchiquetées et a continué à les émincer à souhait. Parfois, les similitudes dans la manière 
dont le poissonnier prépare avec son couteau le poisson ou le calamar sur le marché me 
rappellent cette scène en enfer, et me font revivre cette douleur atroce dans mon cœur. Le 
poisson congelé et le couteau me rappelle tellement la faux en enfer. 
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Après tout cela, le démon a pris la tête qui restait et l’a craquée en deux avec ses mains. Il 
l’a ensuite hachée en petits morceaux et l’a jetée dans une poêle à frire aussi grande qu’un 
chaudron en fer. Dans cette énorme poêle se trouvait de l’huile qui éclaboussait tant elle 
bouillait fort. Comment cela peut-il tant ressembler à l’image que l’on a de nous faisant frire 
un poisson dans notre cuisine? Je ne pouvais pas m’empêcher d’être surprise.  
 
Les flammes chaudes en dessous de la poêle à frire semblaient rouges et bleu et 
s’élevaient, couvrant les côtés de la poêle. Les nombreux démons en charge de cuire les 
parties du corps courraient partout, tout excités comme s’ils étaient à une fête.  
 
À commencer par le père du pasteur, de nombreuses autres personnes criaient à l’agonie 
alors qu’ils étaient jetés dans la poêle à frire. Les outils que les démons utilisaient pour les 
frire ont fait fondre toute leur chair et leurs yeux. Les seules choses qui restaient, flottant tout 
éparpillées, étaient leurs os. Et les hurlements d’agonie restaient inchangés. 
 
Il y avait une large poignée sur la poêle, et chaque fois qu’ils retournaient les corps, tous les 
démons se réjouissaient de manière unanime et ricanaient bien: "Une fois de plus 
aujourd’hui, nous allons pouvoir nous rassasier!  Nous avons tellement à manger" et ils 
chantaient une étrange chanson tout en applaudissant. À ce moment-là, un cri est sorti de 
l’intérieur de la poêle: "Hé! Vous, sales bâtards, sortez-moi d’ici!  Vous me brûlez vivants!  
Sortez-moi maintenant!". Un des démons s’est approché avec une grande cuillère plate pour 
égrener le riz et a remué rageusement les gens comme nous le faisons quand nous cuisons 
la nourriture puis a fermé le couvercle. Bientôt les hurlements ont ressemblé à des bruits de 
pop-corn qui éclatent. "Hé! Vous, sales bâtards, je ne peux rien voir! C’est chaud!  Je crève 
ici!". Et les injures, que je ne veux pas répéter, ont continué. 
 
Les démons s’échangeaient des mots, disant: "Aujourd’hui était une bonne journée car 
beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées en enfer. N’est-ce pas pour cela que nous 
faisons la fête et que nous les faisons tous frire?" Et ils étaient tout heureux. J’étais sous le 
choc, je ne voulais plus être témoin de cette scène plus longtemps. "Seigneur!  S’il te plaît, 
allons-nous en d’ici maintenant!  Je veux quitter cet endroit aussi vite que possible". Comme 
j’implorais le Seigneur, Il a finalement accepté: "Oui, il est temps de partir!". Et nous avons 
rapidement dépassé cet endroit. 

 
 

LES DEUX FILLES DE LOT SONT EN ENFER 
 
Comme Jésus et moi allions plus loin, l’expression de Jésus s’est changée tout à coup en 
tristesse. Je lui ai demandé: "Jésus!  Qu’est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui ne 
va pas?"  Alors Jésus a répondu: "La destination suivante est le lieu de l’enfer où mes deux 
filles souffrent".J’étais troublée et j’ai pensé en moi-même: "J’ai entendu dire que Jésus 
n’avais jamais été marié pendant qu’Il était sur terre, mais de quoi parle-t-il?". Jésus a alors 
répondu: "Tu n’as pas été à l’église très longtemps c’est pourquoi tu ne sais pas ceci. Mais 
quand tu retourneras, demande des détails sur ce que je vais te montrer!". 
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Voici le contenu de l’histoire: il y avait deux sœurs dont les maris étaient morts à cause du 
jugement de Dieu, et les deux sœurs ne pouvaient plus concevoir d’enfants. Les deux sœurs 
ont comploté pour pousser leur père à boire. Après cela, il est tombé endormi et la sœur 
aînée a couché avec lui en premier. Le jour suivant, la sœur cadette a également utilisé la 
même méthode. Elles ont ainsi pu donner naissance à leurs enfants. 
 
Cette histoire se trouve en Genèse 19:31-38, j’ai ainsi étudié que les deux filles de Lot, le 
neveu d’Abraham, avaient commis de tels actes. Jésus m’a montré cet endroit, elles étaient 
au centre d’une fosse ardente, criant avec désespoir. Jésus était très attristé et affligé de tant 
de souffrance qu’Il a décidé de rapidement partir. Le Seigneur a dit: "Bong-Nyo, mon cœur a 
mal à cause de ces deux filles et je connais ta souffrance quand tu vois ta famille en enfer. 
Mais je veux que tu penses calmement à ce que tu as vu". 
 
Jésus partageait cela chaque fois qu’Il m’emmenait en enfer, Son cœur souffrait beaucoup, 
mais Il me le cachait. Jésus a dit: "Partons de l’enfer maintenant» et Il m’a ramené à l’église. 
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JOUR DIX-NEUF 
 
 
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 
obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir 
viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi;  
 

 Hébreux 10:35-39 
 
 

LA DIACONESSE SHIN SUNG-KYUNG A DANSÉ  
UNE DANSE SPIRITUELLE 

 
Shin Sung-Kyung: Je priais en langue et je sentais mon corps comme une boule de feu 
ardent. Il faisait -10 dehors, mais nous avions éteint tous les radiateurs. À l’intérieur de 
l’église, il faisait froid. Mais le Saint-Esprit était sur nous, dès lors le froid mordant ne nous 
dérangeait pas étant donné que le Seigneur transformait nos corps en un brasier. Nous 
avons dû enlever nos épais manteaux d’hiver et nous portions uniquement de légers 
vêtements à manches courtes. 
 
J’ai été touchée par le feu de la prière. Il y avait un phénomène d’ardent rayonnement de 
soleil brillant au dessus de nos têtes, comme si nos corps étaient trempés de sueur par la 
chaleur du soleil. Normalement, j’aurais dû être transie de froid, survivant à peine à la veillée 
de prières, mais aujourd’hui mes mains ne gelaient pas du tout. Je sentais intuitivement que 
mes prières devenaient de plus en plus profondes. Après plus ou moins une heure de 
prières, mes mains ont commencé à bouger involontairement. Les mouvements variaient et 
étaient très doux. J’étais tout simplement étonnée de ce qui se passait. 
 
Jusqu’alors, je ne pouvais qu’observer la femme du pasteur et la sœur Baek Bong-Nyo 
danser dans l’esprit et j’aspirais vivement à recevoir le même don. J’ai supplié et imploré: 
"Seigneur, aide-moi à danser la danse spirituelle! Je désire ce don spirituel. Seigneur, j’y 
aspire sincèrement! Aide-moi à expérimenter tout ce que représente la danse dans l’esprit!". 

 
Tout au long de ma vie chrétienne, je n’ai jamais expérimenté ni n’ai jamais été remplie de 
l’Esprit. J’étais si coupable et toujours honteuse devant le Seigneur. Par la suite, j’ai 
expérimenté la puissance du Saint-Esprit, plus durant les veillées de prières de semaine que 
durant le culte du dimanche. Le culte du dimanche ne consacre à Dieu que seulement deux 
heures qui comprennent la louange, la prière, le sermon ainsi que les annonces. Cela me 
laisse spirituellement sur ma faim. 
 
J’ai rejoint le rallye de prières plus tard que les autres et j’en ai été énormément bénie parce 
que chaque nuit était remplie du baptême du feu ardent. Pendant trois à quatre heures, nous 
avions un temps d’adoration et de louange rempli de l’Esprit, suivi du sermon plein d’esprit et 
d’humour délivré avec feu durant trois heures. Ce n’était pas du tout ennuyeux. Mon petit 
garçon, à qui l’on a donné de manière appropriée le surnom de "dormeur", restait bien 
éveillé, les yeux brillants; c'était un temps de bénédiction.  
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Notre Jésus restait avec nous à L’Église du Seigneur et nous aidait à ouvrir nos cœurs. Au 
début, je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais après avoir assisté à la veillée de 
prières, je ne pouvais pas m’empêcher d’être choquée au-delà de tout entendement. 
 
Chaque membre du groupe de prières criait désespérément dans la prière pour rencontrer le 
Seigneur. Pendant la prière, Jésus assistait activement chaque personne individuellement. Il 
se déplaçait ici et là, nous touchant, et Il emmenait ceux qui avaient besoin de visiter l’enfer 
et leur accordait une brève visite. Il en emmenait aussi certains au ciel, cela le tenait très 
occupé. Aujourd’hui était un jour très spécial pour moi parce que le Saint-Esprit m’a permis 
d’expérimenter la danse spirituelle. 
 
Je ne sais pas combien de temps Il va me permettre de savourer la danse spirituelle, mais 
chaque jour je remercie Dieu et Lui suis reconnaissante de pouvoir danser. Oh! Tant de fois, 
j’ai seulement vu et entendu les descriptions de la danse spirituelle! Le Saint-Esprit me 
conduisait et j’ai dansé jusqu’à pleine satisfaction de mon cœur. Pourquoi suis-je si joyeuse? 
Pourquoi suis-je si exaltée? Ma langue était particulièrement puissante et je n’ai pas vu 
passer le temps durant toute la nuit. Il était presque l’heure pour Jung-Min d’aller à l’école, 
mais je sentais que si je finissais maintenant la prière, je manquerais beaucoup. Le Seigneur 
a pris doucement ma main et m’a caressé les cheveux. Je me sentais très chaude. Alléluia! 
Amen! Je rends toute la gloire et l’honneur au Seigneur. Le Pasteur m’a également 
sincèrement félicitée et applaudie. 
 
 

ENTRÉE DEVANT LE TRÔNE DE NOTRE DIEU 
 
Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un 
était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône 
était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt-
quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et 
sur leurs têtes des couronnes d'or. 

Apocalypse 4:2-4 
 
Lee Yoo-Kyung: Dès que ma prière a commencé, un démon à trois cornes est apparu. J’ai 
crié à ce démon avant même qu’il ne m’approche: "Satan! Démon! Dans le nom de Jésus, 
disparais!". Et il est parti. Après cela, j’ai crié: "Père, tu me manques!". En un instant, Jésus 
est venu et m’a appelée: "Ma chère Yoo-Kyung, est-ce que tu appelais ton père?". J’ai 
répondu avec audace: "Oui!". Le seigneur a demandé: "Voulais-tu appeler ton père?". J’ai 
alors répondu: "Oui, je le veux vraiment". Sans hésiter, il a dit: "Appelle!". Alors j’ai crié sans 
fin: "Père! Père!" Jésus a levé les yeux vers moi, ayant pitié de moi, et m’a tenu tendrement 
la main. 
 
Dès que Jésus a pris ma main, nous avons volé dans les airs et nous sommes arrivés au 
ciel. Il y a quelque chose de très amusant que j’aime vraiment faire au ciel: chevaucher sur 
les nuages et voyager partout dans les cieux du ciel, chanter des louanges à Jésus et jouer 
à s’éclabousser à la plage. Jésus m’a demandé: "Yoo-Kyung, te souviens-tu de la promesse 
que je t’ai faite hier? Tu te rappelles?". J’ai répondu: "Oui, Jésus. Tu m’as promis de me 
montrer Dieu le Père". Le Seigneur  m’a emmenée pour rencontrer le Père. Jésus garde 
toujours parfaitement Sa promesse. 
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Notre Dieu le Père est plus grand que nous ne pouvons l’imaginer, et bien qu’Il soit assis, Il 
atteignait le sommet du ciel céleste. Il brillait bien plus que le soleil et Son trône était aussi 
extrêmement grand. 
 
J’étais remplie de tant de joie, chantant des louanges devant Dieu. Je chantais joyeusement 
le chant de louange que nous chantons à la fin de la réunion à l’église "Bénis le Seigneur, 
mon âme" et Dieu le Père m’écoutait chanter. Il dansait rempli de joie et quand Il se 
déplaçait, d’insondables rayons colorés d'une lumière brillante se déversaient partout. 
Devant Dieu le Père, un livre plus grand qu’une montagne était ouvert et Il le regardait. 
 
Dieu a tendu son énorme main et m’a gentiment caressé la tête. La grandeur de Sa main ne 
peut être décrite avec des mots. La partie supérieure du corps de Dieu était couverte de 
brouillard, comme une nuée. Jésus a demandé que je continue à chanter des louanges, ce 
que j’ai fait. Dieu prenait plaisir à ma louange, tapant des mains ou tenant mes mains pour 
me faire balancer d’avant en arrière. J’étais si heureuse que je balançais mes bras de tous 
côtés. Mais Jésus m’a mise en garde: "Dans la présence de Dieu notre Père ne te balance 
pas de manière incontrôlée!". Au lieu de cela, Il m’a appris à lever mes bras bien haut en 
inclinant ma tête avec respect.  
 
Jésus a pris mes mains et m’a guidée vers la Voie lactée. Les étoiles dans l’espace sont si 
magnifiques. Un petit moment plus tard, Yae-Ji est venue avec les anges et ils m’ont fait 
ensemble leurs adieux. Jésus et moi sommes retournés à l’église main dans la main. 
 
Jésus a touché et a caressé chaque membre du groupe de prières de l’église. Il a fait le tour 
en touchant le dos douloureux du pasteur, la femme du pasteur, la diaconesse Shin, Haak-
Sung, Joseph et Joo-Eun. Jésus est parti en premier, les anges qui l’accompagnaient 
allaient Le suivre quand je les ai arrêtés avec une question: "Chers anges, vous allez me 
protéger, n’est-ce pas?". Et ils ont répondu: "Oui, sœur Yoo-Kyung, nous le ferons. Ne 
t’inquiète pas!". Puis, ils sont partis. 
 
 

ABATS LES DÉMONS! 
 
Lee Haak-Sung: Le pasteur a dit qu’il avait malheureusement été attaqué par les démons et 
qu’il souffrait toujours d’atroces douleurs à cause des effets résiduels de cette attaque. Dans 
son sermon, il nous a dit que ce soir nous pourrions capturer les démons avec nos mains et 
il nous a demandé de nous préparer à riposter contre eux. À l’unisson, nous avons crié: 
"Amen!". C’était le moment pour la réunion de prières, je me suis donc mis assidûment à 
prier en langue. 
 
Jésus s’est doucement approché. Il s’est assis en face de la femme du pasteur et a écouté 
ses prières pendant un long moment. Ensuite, Il s’est déplacé près du pasteur et lui a parlé: 
"Pasteur Kim, où as-tu mal?". Le pasteur a montré les zones où les démons l’avaient mordu 
et griffé. Jésus s’est concentré sur son cou et son dos, lui caressant sans arrêt la zone. 
Après cela, Il s’est approché de Joseph, a tapoté sur sa tête et a souri. À ce moment-là, 
Joseph souhaitait verser des larmes et sincèrement crier au Seigneur, mais il avait beau 
essayer, aucune larme ne coulait. Il a alors mis de la salive autour de ses yeux.  
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Le Seigneur a vu cette sottise et s’est mis à rire. Jésus s’est ensuite rendu près de la 
diaconesse Shin et près de tous les autres. 
 
Après que Jésus soit parti, j’ai continué à prier en langue quand cinq esprits démoniaques 
ont à nouveau attaqué. Je me suis rappelé le message de ce soir du pasteur et j’étais 
fermement décidé dans mon cœur, donc j’ai étendu mes deux bras et j’ai simulé des 
mouvements de natation. Mon corps a commencé à se réchauffer et quand j’ai ouvert mes 
mains, j’avais attrapé quelque chose. Quand j’ai regardé avec mes yeux spirituels, j’ai vu que 
c’était un démon femelle, portant une robe blanche et les cheveux dans le vent. J’ai 
empoigné fermement sa jambe et elle était impuissante (Marc 3:15). 
 
Je l’ai fait tournoyer comme une hélice d’hélicoptère. C’était miraculeux. J’ai continué à la 
faire tourner et je l’ai jetée dans un coin. Son cou s’est brisé avec un bruit sourd et elle a crié: 
"Ouille! Tu vas me tuer!". En un instant, je me suis souvenu d’une phrase du pasteur: 
"Quand vous voyez des démons, écrasez-les sans pitié! Crevez leurs yeux et piétinez-les!".  
 
Alors qu’ils attaquaient au hasard, je les ai frappés avec mes poings et leur ai donné des 
coups de pied. Ils ont crié: "Oh mec! Ahh! Épargne-nous!". Ils se sont enfuis et j’ai crié avec 
une profonde satisfaction intérieure. J’avais répondu docilement "amen" pendant le sermon 
du pasteur, mais l’expérimenter dans la réalité est tout simplement incroyable. Je n’ai plus 
peur. Même si les démons attaquent en grand nombre, je suis tout à fait prêt à les 
combattre. 
 
J’ai souvent été témoin de la scène merveilleuse des anges descendant du ciel et versant 
une sorte d’huile sur la tête de notre pasteur durant ses sermons. Lorsque cela se produit, 
ses sermons sont encore plus puissants. Lorsque les sermons portent sur les démons et 
leurs identités, ces démons qui s’étaient secrètement cachés dans l’église, se rassemblent 
dans un coin et tremblent avec des expressions apeurées. 
 
Je me suis reconcentré et remis à prier quand quelque chose ressemblant à un petit dé avec 
des jambes a titubé vers moi. Ce démon avait des yeux et j’ai saisi sa cheville avec ma main. 
J’ai commencé à le faire tournoyer et je l’ai jeté par-dessus ma tête quand ses jambes se 
sont allongées comme un élastique. J’ai continué à le faire tourner alors que ses jambes 
continuaient à s’étirer, mais je n’y ai pas prêté attention et je l’ai jeté au loin. 
 
Juste après, un démon que Joo-Eun avait mentionné hier et qui portait une robe s’est 
approché de moi, roulant ses yeux blancs. J’ai attendu que ce démon s’approche plus près. 
Dès qu’il a tenté d’interférer dans ma prière, de mon index et mon majeur je lui ai crevé les 
yeux sans pitié. Et ce n’est pas tout: je les ai arrachés et écrasés au sol! 
 
Dépourvu d’yeux, le démon rampait sur le sol tout en criant: "Oh non! Mes yeux! Où sont 
mes yeux? Aide-moi à les trouver". Finalement, il les a trouvés, mais quand il a essayé de 
les remettre dans ses orbites, ils étaient trop sales. Ce n’était pas le seul problème; il les a 
mal remis en sorte que ses yeux louchaient. Au bout du compte, il a fini par se faire peur à 
lui-même et s’est enfui. 
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Quelques instants plus tard, un démon mâle s’est lentement approché de moi. Il portait un 
tee-shirt blanc à manches courtes tout déchiré. J’envisageais de faire rouler ce démon 
comme une boule de bowling. Sans rien laisser paraître, le démon a continué son chemin 
vers moi comme s’il cherchait un signe de ma part. Quand il a été suffisamment proche, j’ai 
tendu ma main et je lui ai mis deux doigts dans les yeux et un dans la narine. Je l’ai lancé 
comme une boule de bowling et, avec un bruit sourd, il a glissé et a disparu.  
 
Une fois de plus, un démon avec de longs cheveux et portant une robe est apparu. Il saignait 
des yeux sans arrêt. Il avait du sang tout autour des lèvres. Cela m’a donné des frissons 
partout et la chair de poule quand il est arrivé près de moi. Il a modelé nos traits d’origine 
coréenne. Je ne sais pas, c’est peut-être parce que le Seigneur m’a donné l’audace, mais je 
ne veux pas éviter la rencontre, pas le moins du monde. J’étais choqué moi-même par les 
changements qui se produisaient en moi. 
 
Soudain, j’ai eu l’idée de courir après le démon et de le gifler. À l’école, quand les enfants 
n’écoutent pas, ils sont réprimandés devant toute la classe en leur pinçant douloureusement 
les joues. J’ai décidé dans mon cœur d’utiliser la même méthode. Mais, le démon adverse 
était celui que je méprisais le plus, le démon femelle, et je ne savais pas comment j’allais 
réussir. Je me suis promis de ne pas montrer ma faiblesse et sans aucune réserve je l’ai 
poursuivi. J’ai essayé d’attraper sa longue tresse et effectivement la tresse de cet effrayant 
démon s’est retrouvée dans ma main! 
 
Ma confiance a éclaté et j'ai agi. De ma main droite, j’ai pincé la joue gauche du démon, et 
de ma main gauche, je l’ai giflé de toutes mes forces. Cela a choqué le démon. Quand je lui 
ai giflé l’autre joue, le démon s’est mis à crier. Je me sentais très triomphant, utilisant 
alternativement ma main droite et ma gauche pour taper sur le visage du démon jusqu'à 
satisfaction totale de mon cœur. 
 
"Il te suffit d’arrêter de venir ici! Vous êtes agaçants, vous les démons!". Et après un passage 
à tabac ininterrompu, ils se sont enfuis en hurlant. Depuis que je prie, je vois toutes sortes de 
choses insolites! Parfois, c’est incroyable, passionnant et amusant. "Yess! J’ai giflé des 
stupides démons!" 
 
Je reprenais la prière en langue quand un fort et robuste démon mâle est apparu et s’est 
approché de moi débordant de force. Le démon portait un masque en métal et seul un œil 
était visible. Comme il se rapprochait, j’ai pu voir le détail de son œil. À l’intérieur de cet œil, 
il y avait des essaims de minuscules larves empaquetées et qui semblaient ronger l’œil. 
 
Il était hideux et si terriblement méchant que je n’avais pas envie de le toucher. Alors j’ai crié: 
"Dans le nom de Jésus, fuis loin de moi!". Mais au lieu de fuir, le démon s’est mis à danser 
en se tortillant. Ensuite, il s’est mis à apparaître et disparaître de manière répétée. J’ai 
attendu que le démon réapparaisse, puis je l’ai agrippé par le corps et je l’ai fait tournoyer le 
long d'une tige comme le fait un artiste chinois. Après l’avoir fait tourner pendant un certain 
temps, je l’ai jeté vers le fond de l’église, et avec cri perçant, il a disparu. 
 
À ce moment-là, Jésus est venu et m’a applaudi, disant: "Mon cher Haak-Sung, tu as enfin 
élevé le niveau de tourment de ces démons! Je suis fier de toi, très fier!". Il a aussi dit: 
"Haak-Sung, partage avec moi tes souhaits si tu en as!".  
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Alors j’ai dit: "Oui, Jésus, notre désir est que notre frère de l’église, Oh Jong-Suk, puisse 
terminer son travail de la journée plus tôt pour qu’il puisse nous rejoindre à la prière. Aussi, 
j’aimerais que Tu l’aides à ne pas être si fatigué".  C’était la même requête que j’avais faite 
précédemment. Jésus a souri et a dit: "Oui, je sais!" puis Il est parti. 
 
J’avais la sensation de la présence d’un esprit mauvais sur le mur qui voulait s’immiscer 
entre Jésus et ma conversation. Quand je prie, je m’assieds souvent près des murs que je 
touche de mes mains. Au début, je n’ai rien vu. Quand j’ai tendu mes mains, j’ai soudain 
senti un nez puis mes doigts se sont enfoncés dans la narine. J’ai rassemblé toutes mes 
forces et j’ai tiré le nez. Un nez rouge s’est alors étiré comme un élastique, tandis que le 
démon hurlait de douleur. J’ai continué à tirer sur le nez puis soudain, il s’est laissé aller. Le 
nez étiré s’est rapidement rétréci. À cause de cet incident, sa cachette a été révélée et le 
démon a disparu avec un cri de détresse, le nez en sang. 
 
Kim Joo-Eun: Je chantais "gloire, gloire, alléluia" et priait sincèrement alors que mon corps 
était en feu. Il faisait très froid dehors, tout comme à l’intérieur de l’église, mais je transpirais 
comme une dingue. 
 
Je priais depuis un long moment quand un démon au visage énorme est apparu. Il lui 
manquait un nez et une bouche, mais il avait de très grands yeux avec une grande corne au 
milieu du visage. Le démon a sauté dans ma direction. J’étais terrifiée, alors je me suis 
placée entre ma mère et la sœur Baek Bong-Nyo, et j’ai continué à prier. Le démon qui était 
apparu à Haak-Sung et dont les yeux étaient mal replacés est venu vers moi avec ses yeux 
toujours couverts de saletés. 
 
Il avait une expression triste et disait: "Oh la la! Je souffre à cause de ce que ce bâtard de 
Haak-Sung m’a fait!" J’ai répondu: "C’est bien! Je suis ravie d’entendre ça!". Il a commencé à 
pleurer et a dit: "Arrête ça! S’il te plaît, arrête ça!". J’ai crié: "Toi immonde démon, dans le 
nom de Jésus, fuis loin de moi!". Et il s’est enfui. 
 
J’ai continué à prier en langue quand le même démon que Haak-Sung avait tourmenté est 
revenu en pleurant. Ses yeux étaient blancs et il grommelait quelque chose entre ses dents. 
J’ai écouté attentivement et j’ai entendu: "Aïe! Mes yeux! Aïe! Mes yeux!". C’était assez 
comique de voir les démons que Haak-Sung faisait souffrir, venir à moi un par un. C’était 
étrange que ces démons décident de s’approcher de moi, mais c’était tellement gratifiant de 
constater que Haak-Sung se vengeait d’eux sévèrement. Je ne me suis pas souciée si les 
démons m’entendaient ou non, j’ai crié: "Wahou! C’est génial!". Les démons ont riposté en 
disant: "Arrête ça! Arrête de faire ça!". Comme ils se tenaient prêts à attaquer, la sœur Baek 
Bong-Nyo l’a tout de suite vu, a posé sa main sur mon dos et s’est mise à prier pour moi. J’ai 
rassemblé toutes mes forces et j’ai crié: "Satan, fuis loin de moi!". C’est ce qu’ils ont fait. 
 
Comme je continuais à prier avec zèle, quelqu’un derrière moi a commencé à tirer sur mes 
vêtements. Je me demandais de qui il s’agissait. J’ai regardé avec mes yeux spirituels, mais 
je ne voyais rien. Je me suis donc remise à prier quand j’ai senti le tiraillement derrière moi. 
Cette fois, je l’ai ignoré et je me suis concentrée sur ma prière quand quelque chose a tiré 
très fort sur mes cheveux et sur mon côté. Pas seulement ça, il a commencé à tirer sur mon 
pantalon. 
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J’ai supporté tout cela aussi longtemps que j’ai pu lorsque j’ai senti le souffle d’une brise 
froide. J’ai remarqué un étrange objet devant moi. Ses yeux se chevauchaient les uns les 
autres, et il tournait en rond tout en roulant vers moi. D’une voix forte, j’ai dit: "Hé! Toi, 
démon! Pourquoi m’embêtes-tu? Ne peux-tu pas aborder quelqu’un d’autre? J’en ai vraiment 
marre avec toi!". À cela, le démon a répliqué: "Vraiment? Bien, sois malade de moi! S’il te 
plaît, j’essaye de t’emmener en enfer! Pourquoi pries-tu tant, petite peste?". Et il se moquait 
de moi. 
 
Sans reculer, j’ai répondu: "Tu m’as appelée petite peste? Tu me fais rire! Comme mon 
pasteur l’a mentionné dans son sermon, tu es un roi des démons en fuite et rempli de peur, 
donc tes petits serviteurs ne sont pas de taille! Jésus va tous vous battre, vous et Satan! 
Vous êtes de la viande morte!". Dès que j’ai dit cela, il a roulé plus près de moi en disant: "Tu 
penses réellement cela?". Il s’est arrêté devant moi et m’a chuchoté à l’oreille: "Arrête de 
prier! Y gagnes-tu quelque chose à manger quand tu pries? Gagnes-tu des cakes de riz? 
Pourquoi pries-tu?". J’ai rapidement répondu: "Hé! Quand je prie, des miracles se produisent 
et j’amasse des récompenses! Toi, démon, fuis loin de moi!". Il a immédiatement roulé au 
loin. 
 
Une fois encore, je me suis remise à prier en langue quand Jésus, celui que j’aime le plus, 
est venu à moi. Il a dit: "Dois-je t’appeler par ton nom? Ou par ton surnom?". J’ai dit: "Jésus! 
J’aime ″Sésame″!" "Oui, oui. Comment va ma Sésame?". Je lui ai répondu: "Très bien, 
Jésus!". Jésus a dit: "Si tu as quelque chose à me demander, n’hésite pas". Sans un 
moment d’hésitation, j’ai commencé: "Seigneur, il y a tellement de choses que je veux savoir. 
Le père de la diaconesse Shin est décédé, tout comme Yae-Ji. Se sont-ils rencontrés au 
ciel?". Le Seigneur a souri et m’a rassurée: "Ils se sont tous deux rencontrés au ciel, ils 
louent et ont des partages ensemble! Même s’ils sont à une certaine distance l’un de l’autre, 
ils jouent souvent ensemble dans le jardin. Ma chère Sésame, il y a beaucoup d’endroits où 
je dois être, donc je vais devoir partir maintenant. Continue à prier assidûment". Il a ensuite 
disparu. 
 
Les démons sont revenus dès que Jésus est parti. Ce n’est que l’autre jour que j’ai entendu 
parler par le frère Haak-Sung de son expérience durant la prière, et je pense que c’est le 
démon qu’il a rencontré qui s’approchait de moi. J’ai vu devant moi un serpent extrêmement 
grand qui m’a fait sursauter. Je tremblais de peur. Il était plus gros qu’un anaconda et avait 
deux têtes. Le serpent s’est rapproché de moi, la bouche grande ouverte, sortant et rentrant 
sa longue et fine langue. J’étais tellement effrayée que je ne savais pas quoi faire. Le 
serpent était terrifiant et je pouvais voir clairement sa face. Il avait comme particularités des 
sourcils au-dessus des yeux frisés comme s’ils avaient été permanentés. En outre, ses yeux 
étaient colorés dans un mélange de noir et de pourpre et ses deux extrémités étaient 
relevées. 
 
Comme je me concentrais sur lui, tout à coup le serpent s’est précipité vers moi de manière 
agressive, comme s’il voulait m’avaler tout entier. Au moment où le serpent a hurlé, sans 
hésiter j’ai crié: "Dans le nom de Jésus, fuis loin de moi!". J’ai crié une deuxième fois, mais il 
n’avait aucune intention de reculer. J’ai alors fait appel à Jésus aussi fort que j’ai pu: "Jésus, 
aide-moi! S’il te plaît, fais disparaître cet horrible serpent!". À mon appel, Jésus est 
immédiatement arrivé et a saisi le serpent dans sa main. Il a commencé à le tordre très 
rapidement et l’a jeté au loin.  
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Je me suis inclinée avec gratitude et lui ai dit: " Jésus, merci beaucoup. J’étais tellement 
terrifiée!". Le Seigneur a répondu: "Ma chère Sésame, chaque fois que tu fais appel à mon 
nom, je serai toujours ici pour t’aider, dès lors ne t’inquiète pas. Tout ce que tu as à faire, 
c’est prier avec zèle". 
 
 

JOO-EUN VOIT ENFIN LES ANGES 
 
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 
faveur de ceux qui doivent hériter du salut? 

Hébreux 1:14 

 
Je me suis reconcentrée et me suis remise à prier quand j’ai remarqué les anges que 
j’aspirais à voir. Deux anges descendaient lentement et m’ont saluée avec respect: 
"Salutations à toi, sœur Joo-Eun!" Ils étaient de toute beauté et semblaient beaucoup plus 
grands que les humains. Ils tenaient dans leurs mains un beau vêtement éclatant. Ils l’ont 
ensuite déplié et me l’ont montré en disant: "Sœur Joo-Eun, ce vêtement est vraiment 
superbe, n’est-ce pas?".  
 
Sans attendre, j’ai rapidement répondu: "Je veux l’essayer tout de suite!". Les anges se sont 
approchés de moi, et m’en ont revêtue avec tendresse et précaution. Le vêtement avait de 
jolies ailes à l’arrière. Comme les anges se trouvaient à mes côtés et me tenaient par les 
bras, j’ai été remplie de force et nous nous sommes élancés vers le ciel. Alors que nous 
quittions l’atmosphère, le ciel nocturne est apparu et la terre sur laquelle nous vivons est 
devenue de plus en plus lointaine. 
 
Nous avons continué à voler jusqu’à un endroit où toutes les étoiles de la Voie lactée sont 
éparpillées partout. Je sentais mes deux bras décontractés le long de mon corps quand j’ai 
remarqué que les ailes sur mon vêtement commençaient à battre. Les photos de la Voie 
lactée que j’ai vues dans les livres ne rendent pas justice à sa magnifique beauté. Il semblait 
que ça faisait un moment que nous étions là, mais nous ne pouvions aller plus loin. J’ai 
pensé en moi-même: "Je voulais aller jusqu’au ciel, mais que se passe-t-il ici?". Les anges 
m’ont expliqué: "C’est parce que tu ne pries pas assez fort, dès lors nous ne pouvons pas 
dépasser ce point". J’étais déçue et insatisfaite, mais je n’avais pas d’autres choix que de 
retourner avec les anges. 
 
Sur le retour, la terre vue de l’espace était si belle. Je ne peux pas croire que je vis sur une si 
petite planète! J’ai contemplé l’atmosphère rougeâtre qui entoure la planète tout en 
approchant de la terre puis je suis rentrée à l’église. Aujourd’hui a été rempli d’opportunités 
manquées, mais j’ai appris l’importance et la valeur de la prière. Pour pouvoir aller jusqu’au 
ciel, je dois rassembler toutes mes forces dans la prière. 
 
J’imaginais le ciel pendant que je priais remplie de feu, quand des anges sont descendus et 
se sont assis à côté de moi. Ils ont fait une file et ont recueilli toutes mes prières dans un 
petit bol en or qu’ils tenaient dans leurs mains.  
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J’ai eu une conversation avec eux: "Chers anges, je prierai beaucoup plus à partir de 
maintenant, donc assurez-vous d’apporter des bols plus grands la prochaine fois!". Je leur 
parlais avec désinvolture, mais un des anges m’a répondu avec respect: "Oui, sœur Joo-
Eun! Je comprends!". 
 
 

FAIRE UNE PROMENADE AVEC JÉSUS 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Pendant que je priais, Jésus m’a emmenée pour visiter l’enfer. Je 
marchais le long d’un étroit chemin quand j’ai vu devant mes yeux un démon qui ressemblait 
à une tortue. Ce démon retirait ses yeux de ses orbites, jouait avec, puis les remettait 
dedans. Il a répété cela à de nombreuses reprises. Je me suis dit, tout en riant 
intérieurement: "Il est fou ce démon?". Avec quelque chose dans sa manche, il a engagé la 
conversation. Après inspection, j’ai remarqué qu’il manquait l’œil dans une des orbites, et 
qu’il ne jouait qu’avec un seul. Il m’a dit: "Hé! Toi là-bas!  Tu devrais faire sortir ton œil de 
son orbite puis le remettre comme moi. C’est vraiment amusant! Essaye!" et continuait à me 
pousser à le faire. 
 
Même si Jésus se tenait juste à côté de moi, j’ai maudit le démon: "Tu es un bâtard de 
démon taré! Pourquoi devrais-je me crever les yeux? Continue, toi, à t’amuser à faire sortir 
et rentrer ton œil!". Le démon a répondu durement: "Ne sais-tu pas combien c’est amusant?" 
et il a continué à tirer sur son œil pour jouer avec. Le Seigneur m’a conseillé: "Ignore-le 
simplement et continue". Et nous avons poursuivi notre chemin jusqu’à la prochaine 
destination. 
 
Jésus et moi marchions quand un gigantesque pilier est apparu. Le pilier était si large que je 
ne pouvais pas distinguer s’il s’agissait d’un terrain de sport ou d’un pilier. Sur ce pilier, je 
pouvais vaguement voir que des objets bougeaient. Quand j'ai regardé de plus près, j’ai vu 
d’innombrables personnes qui y étaient collées. Les gens étaient nus et attachés avec des 
cordes les empêchant de bouger même légèrement. Il y avait bien plus de dix mille corps. 
 
Des insectes blancs étaient collés sur les corps, dévorant la chair. Chaque fois que les 
insectes déchiraient la chair et la mettaient à terre, des hurlements atroces retentissaient. 
Comme on le voit dans d’autres parties de l’enfer, à la fin les gens n’ont plus que leur 
squelette, et quand la chair se reforme, l’horrible calvaire se répète à nouveau. C’était 
difficile de dire s’il s’agissait d’un être humain ou d’un animal. 
 
J’ai demandé au Seigneur quels péchés ces gens-là avaient commis et Il a répondu: "Ce 
sont des gens qui ont fréquenté négligemment le culte du matin durant une courte période 
puis se sont vite trouvé des excuses pour aller s’amuser dans le monde, pour finalement 
mourir dans un accident de voiture. Il y a aussi des gens qui fréquentaient l’église, mais une 
fois les portes fermées, buvaient et allaient souvent dans les bars, de même que des gens 
qui fréquentaient l’église comme une formalité, sans jamais connaître le Seigneur!". 
 
Leurs hurlements me distrayaient et je ne parvenais pas à faire attention à ce que je voyais. 
"Oh Seigneur! Je ne peux pas voir avec tous ces hurlements. Je ne peux pas supporter de 
voir ces scènes d’horreur. Je souhaite pouvoir quitter l’enfer tout de suite!".  
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Je ne voulais pas prolonger mon séjour en enfer parce que je ne voulais pas être témoin des 
douleurs de mes parents et de mon jeune frère. J’étais nerveuse et j’ai vérifié et revérifié 
auprès du Seigneur s’il allait me les montrer. "Seigneur! Aujourd’hui je refuse d’aller là où se 
trouve ma famille! Je ne veux vraiment pas!". Le Seigneur a pris ma main et a dit: "D’accord, 
arrêtons là et allons au ciel maintenant!". À l’instant où Il a pris ma main, nous volions dans 
le ciel céleste et nous sommes arrivés au Jardin d’Éden. 
 
Jésus et moi nous sommes tenus bras dessus bras dessous et nous avons eu la plus 
charmante visite. Voyant combien j’étais heureuse et en admiration, Jésus m’a doucement 
chuchoté: "Ma chère Bong-Nyo, ta santé n’est pas très bonne? C’est vraiment dur en ce 
moment, mais tu dois l’endurer". Ses paroles me réconfortent toujours et me font fondre en 
larmes. 
 
Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation 
abonde par Christ. 

2 Corinthiens 1:5 
 
Jésus et moi avons échangé et partagé de nombreuses pensées, discutant de mes voyages 
au ciel et en enfer, ainsi que de la manière de vivre correctement à partir de maintenant. 
 
 

COMME UN CHOC ÉLECTRIQUE 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Après l’attaque surprise des démons avant-hier, les morsures ont 
continué à me mettre au supplice chaque jour. Les vibrations quand je respirais et parlais me 
faisaient tellement souffrir que je devais souvent serrer les dents jusqu’à ce que la douleur 
disparaisse. Mais Dieu m’a donné la grâce de donner les sermons et de chanter les 
louanges avec un niveau de douleur que je pouvais supporter. De toutes mes forces, je 
priais avec mes mains levées bien haut quand j’ai commencé à ressentir des chocs 
électriques entrés par mes deux mains. Le courant était fort et il traversait continuellement 
chaque partie de mon corps. 
 
Dieu a déversé sur moi de l’huile ointe par le Saint-Esprit, mais ma douleur physique ne se 
calmait pas. Prier avec mes mains levées était terriblement difficile et je le ressentais comme 
si j’avais été puni. Par moment, je ressentais une douleur aiguë comme si on me poignardait 
avec une aiguille. Alors j’abaissais mes bras. Quand la douleur s’atténuait, je relevais mes 
bras pour prier et je poursuivais ainsi sans arrêt. 
 
Cette fois-ci, j’étais déterminé à prier avec mes mains élevées quand, tout à coup, ma 
paume gauche s’est déplacée légèrement d’un centimètre vers l’extérieur. J’ai continué à 
prier quand ma paume a bougé d’un autre centimètre, et cette fois mes mains se sont 
retournées. Puis ça s’est arrêté et ça a repris quand je me suis remis à prier. Environ une 
heure plus tard, la main gauche s’est complètement tournée de l’intérieur vers l’extérieur. Au 
même moment, la paume droite, tout comme la gauche, se sont lentement déplacées de 
l’intérieur vers l’extérieur. Il a fallu trois heures pour qu’elles soient complètement tournées. 
J’ai été coincé dans cette position pendant un certain temps. Mes deux bras et mes deux 
mains étaient paralysés et prier dans cet état pendant plus de quatre heures a été une 
torture.  
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SE REPENTIR DE CHAQUE PÉCHÉ EN  PARTICULIER 
 
Je ne savais absolument pas si cette œuvre était vraiment du Seigneur, alors avec une 
compréhension approximative j’ai crié: "Satan, fuis loin de moi! Pars de moi!". Jésus n’a pas 
dit un mot. Au lieu de cela, Il a continué à verser le feu du Saint-Esprit et à secouer mon 
corps de joie et de paix. À cet instant, j’ai commencé à me rappeler des péchés passés dans 
ma vie et à m’en repentir. Je me suis repenti de ma vie indigne en tant que pasteur et de ma 
folle dépendance aux sports qui m’avait conduit à servir négligemment le Seigneur. Je me 
suis mis à me repentir pour chaque péché en particulier.  
 

Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère 
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. 

Romains 2:5 

 
J’aime tellement le sport que quand je me mettais à un nouveau sport, je pouvais apprendre 
à bien y jouer en peu de temps. Quand je faisais du sport, je m’y engageais tellement à fond 
que j’en oubliais complètement le Seigneur ce qui Lui fait mal. Ma dépendance était vaste et 
couvrait un large éventail de sports tels que le bowling, le football et spécialement le 
badminton.  
 
Comme dans tous les sports, à moins d’être un fou fanatique comme moi, vous ne 
l’appréciez pas vraiment ou vous le faites juste comme un hobby. Je me suis fait avoir par la 
petite voix qui me convainquait que je devais rester en forme en prenant soin de mon corps. 
J’ai gaspillé beaucoup de temps avec le sport. Quand j’avais du temps libre, j’allais au terrain 
de badminton près de la station d’eau de source. Là, je me libérais à fond de tout mon 
stress.  
 
Faire du sport n’est pas mauvais en soi, mais beaucoup de choses que nous faisons dans le 
monde ont tendance à nous aspirer et à nous préoccuper l’esprit. Ce n’est pas facile de sortir 
de cet état d’esprit, mais c’est malheureusement un fait bien connu. C’est la raison pour 
laquelle les gens investissent leur vie, leurs objectifs et leur âme dans leur travail. Pour moi 
maintenant, plus profondément j’expérimente la réalité spirituelle, plus je réalise que mon 
amour pour le sport m’a conduit dans une dépendance. Ces obstacles continuaient à 
s’accumuler et à nuire à ma croissance spirituelle. Je n’ai pas cessé de sangloter et je me 
suis repenti pour chaque chose. 
 
Il a été un temps où tous les membres de ma congrégation sont partis pour fréquenter 
d’autres églises et seul un vieux monsieur est resté. L’église ne grandissait pas du tout. 
Heureusement, un pasteur de Séoul, que je connaissais bien, m’a offert un poste comme 
pasteur principal dans une église de plusieurs centaines de membres. Je pensais que c’était 
super! Je me préparais à accepter l’offre quand, la veille de mon départ, pendant que je 
priais, Jésus est apparu. Il  tenait une tige d’une taille énorme qui s’étendait du sommet du 
ciel jusque sur la terre. Jésus m’a ordonné de m’agenouiller et de me courber, ce que j’ai fait. 
Puis Il a pris cette longue tige et m’a frappé avec une grande force.  
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Au moment où la tige m’a touché, j’ai senti tout l’amour du Seigneur pour moi. Cela ne m’a 
pas blessé, mais le Seigneur était rempli de tristesse et des larmes coulaient sur Son visage. 
Jésus a demandé: "Mon bien-aimé serviteur, qu’aimerais-tu faire si ta congrégation 
grandissait en nombre? Pasteur Kim Yong-Doo! Pasteur Kim, quelle sorte d’offrande 
donnerais-tu pour le sanctuaire?". 
 
Je ne pouvais donner aucune réponse aux questions du Seigneur. Je savais très bien que 
mes réponses révéleraient la vérité de mon cœur indigne. Quand les pasteurs se 
rassemblent, chacun d’entre nous parle sur "la rapidité de croissance d’une église" ou 
"combien de personnes se sont rassemblées" ou "combien d’années a-t-il fallu pour 
construire l’église" ou encore "lequel de leurs collègues pasteurs est l’homme le plus en 
vue". Ce sont les sujets de conversations des pasteurs! Je savais que ce serait les mêmes 
réponses que je réciterais.  
 
À genoux, ma tête inclinée devant le Seigneur, je ne pouvais pas me lever. J’étais si 
honteux. Je ne pouvais rien faire, juste pleurer, pleurer. Jésus m’a doucement frotté le dos et 
m’a consolé par sa chaleur. "Mon bien-aimé serviteur, n’ai-je jamais voulu tout l'argent 
destiné à ton bâtiment? Était-ce ma volonté que ton église vive un réveil quant au nombre? 
Ne garde pas ces choses dans ton cœur, mais je veux que tu suives ce que je désire. Je 
veux que tu cherches et trouves mes brebis perdues. Peu importe le nombre, qu’il s’agisse 
d’une ou de cent brebis, je veux que tu prennes grand soin d’elles. Sois fidèle dans les plus 
petites choses. Ne sois pas distrait par les plus grandes choses autour de toi, mais prie 
diligemment et attends mon temps. Et pour finir, ne sois pas découragé!". 
 
Indépendamment de cela, mon désir pour le Seigneur grandissait chaque jour et il était 
temps de prendre une décision finale. Les membres de prières de notre église ont crié au 
Seigneur avec ferveur. Avec les deux bras et mains tordus, j’ai continué à prier avec tout ce 
que j’avais en moi jusqu’à ce que je m’effondre sous l’intensité de la douleur physique. 
 
 

LA PRIÈRE DE L’ESPRIT CONTRIT 
 

La femme du Pasteur, Kang Hyun-Ja: Depuis hier, mes mains ont également commencé à 
se tordre, comme avec notre pasteur. J’ai demandé à Joo-Eun qui a reçu le don de prophétie 
pourquoi ces choses étranges se passaient, ce que Jésus nous a expliqué: "Pour le pasteur 
et sa femme, c’est beaucoup plus difficile pour que leurs yeux spirituels soient ouverts, ce 
sera un processus très douloureux. Il y a différentes sortes de prières, mais la prière la plus 
puissante pour accélérer le processus est la prière de repentance avec larmes". 
 
Comparée à d’autres, je ne verse pas souvent de larmes. C’est peut-être à cause de ma 
forte personnalité. Peu importe la force avec laquelle je prie et crie au Seigneur, je ne 
parvenais pas à pleurer, même si j’essayais. 
 
Je me suis confiée au pasteur et je lui ai dit: "Pasteur! Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à 
pleurer?". Alors il m’a dit que je manquais d’un esprit contrit. Il m’a encouragée à demander 
au Seigneur pour avoir un cœur contrit. 
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L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans 
l'abattement. 

Psaumes 34:18 

 
Joo-Eun est vraiment comme son père-pasteur, elle prie souvent avec larmes, remplie de 
force. Mais la personnalité de Joseph est semblable à la mienne. Donc tous les deux, nous 
nous battons pour pleurer! 
 
Tout l’après-midi, j’ai prié avec un cœur contrit et repentant, et le Seigneur a déversé sur moi 
une quantité abondante de larmes de repentance. Le Saint-Esprit m’a couverte de larmes et 
de sueur. Les larmes m’étranglaient tant je pleurais de manière incontrôlée. Parlant par la 
bouche de Joo-Eun, Dieu m’a dit qu’Il recevait mes abondantes larmes. 
 
Jésus nous tenait chaque jour fermement dans Sa main. Sans Jésus, nous n’aurions pas pu 
survivre un seul jour. Jésus assistait à notre réunion quotidienne, de même que les anges, et 
il bénissait chacun de nous personnellement. Le pasteur Kim était particulièrement oint par 
un ardent feu saint, et les membres avec le don spirituel de la vue voyaient ce qu’il se 
passait sous leurs yeux et s’exclamaient d’admiration: "Wahou! C’est incroyable! Pasteur, 
Jésus vient d’entrer dans ton corps! Les anges sont en train de verser quelque chose de 
blanc sur ta tête!".  Le Seigneur apparaissait pendant chaque sermon, restait à la réunion 
avec nous jusqu’au matin et nous protégeait jusqu’à ce que nous soyons rentrés sains et 
saufs à la maison. 
 
Par ailleurs, les démons malfaisants apparaissaient aussi et cherchaient toujours une 
occasion pour attaquer. Nous ne pouvions jamais baisser notre garde. Depuis que les 
identités des démons ont été révélées, les jeunes membres qui ont reçu le don de la vue 
spirituelle ont dû s’armer eux-mêmes soigneusement par la prière.  
 
Nous avons été engagés sur les champs de bataille de combats à la vie à la mort, par 
conséquent nous devons être placés spirituellement en première ligne. Nous ne savons pas 
pourquoi ni comment nous sommes arrivés ici. Nous ne savons pas pourquoi Jésus nous a 
choisis, nous faibles brebis, sans valeur et insignifiantes, pour combattre des adversaires 
spirituels, mauvais et hostiles. Mais Jésus nous a révélé clairement à tous: "Vous, petits 
agneaux de L’Église du Seigneur, vous ne pourrez conserver votre foi qu’en combattant les 
esprits mauvais! Faites-moi confiance. Tenez ma main et allons-y! Je serai toujours avec 
vous, alors ne vous inquiétez pas!". 
 
Le Seigneur était avec nous, pas dans notre imagination, mais Il était effectivement avec 
nous dans la réalité. De notre côté, nous n’avions pas le temps pour manger à loisir, nous 
doucher ou dormir. Au champ de bataille où chaque moment est une question de vie ou de 
mort, seuls nos armes et nos poings spirituels, tout autant que nos forces spirituelles, 
pouvaient nous protéger. Que les enfants traversent la rue, mangent au restaurant ou soient 
dehors à partager l’évangile aux gens, Jésus a toujours été visible pour eux et Il les guidait. 
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JOUR VINGT 
 
 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre. 

Actes 1:8 

 
 

KIM JOO-EUN ATTAQUE LES DÉMONS! 
 
Kim Joo-Eun: Le pasteur nous a dit dans son sermon de ne pas avoir peur des démons, 
mais de les attaquer directement. Quand il prêchait, il a crié ces slogans: "Marchez sur eux 
et faites-les souffrir! Crevez-leur les yeux et écrasez-les! Saisissez-les et faites-les 
trembler!". C’était très amusant et ça m’a donné une bouffée d’énergie.  
 
Comme je suis facilement effrayée, le pasteur m’a dit un secret en m’enseignant sur la foi: 
"Joo-Eun! Ne sois jamais effrayée! Si tu montres que tu as peur des démons, ils  
t’attaqueront beaucoup plus. Sois forte! Le Seigneur sera toujours avec toi" J’étais 
déterminée à être ferme et je n’allais pas faire marche arrière ce soir. 
 
Peu de temps après la louange, le sermon s’est terminé et c’était le temps pour la prière. Je 
priais en langue depuis un moment, remplie de feu, lorsqu’est apparu le démon femelle dont 
j’ai le plus peur et que je hais. Elle portait une robe blanche. Aujourd’hui, contrairement aux 
autres fois, son maquillage était particulièrement effrayant. Ça m’a donné la chair de poule 
quand elle est arrivée avec un cri terrifiant. Comme d’habitude, elle saignait sur les côtés de 
ses yeux et de sa bouche, et ses cheveux étaient si longs qu’on pouvait presque marcher 
dessus. 
 
J’étais anxieuse et nerveuse, mais je me suis promis en moi-même: "Je vais essayer par la 
foi!". J’ai étendu ma main en direction du démon qui s’approchait quand j’ai senti quelque 
chose toucher ma main. 
 
Jésus lui dit: Si tu peux!.. Tout est possible à celui qui croit. 

Marc 9:23 
 

Rassemblant toutes mes forces, j’ai agrippé ses cheveux. Je pensais à ce démon qui m’avait 
terrifiée et causé bien des difficultés, et je continuais à le secouer tout en tenant fermement 
ses cheveux pour l’empêcher de s’en aller. Quelque chose d’étrange se passait! Je pouvais 
clairement entendre le démon hurler :"Aïe! Lâche-moi! Tu me fais mal! Lâche ta main, 
immédiatement! Ça me fait mal!" Je l’ai tirée en arrière sans pitié jusqu’à ce que j’aie arraché 
tous ses cheveux. Puis le démon femelle a crié: "Mes cheveux, mes cheveux!" et il a 
disparu. 
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Ensuite, c’est un démon mâle avec une grosse tête qui s’est approché de moi et a essayé de 
me faire peur avec sa bouche grande ouverte. J’ai attendu qu’il ouvre à nouveau sa bouche, 
puis à deux doigts, je lui ai déchiré la bouche. Je lui ai crevé les yeux et je les ai piétinés 
avec mes talons. Le démon s’est mis à crier de douleur: "Aïe! Mes yeux! Ma bouche! Où 
sont-ils? Trouve-les! Ça fait mal!" Il pleurait tout en fouillant frénétiquement le sol, mais il ne 
parvenait pas à les trouver, alors il a disparu. 
 
Par après, un démon avec un œil en croissant s’est dirigé vers moi. Au lieu de marcher sur 
ses pieds, ses mains fusionnaient comme un pied et il s’est penché légèrement vers moi. 
Même si ce démon n’avait qu’un œil, je lui ai crevé sans pitié, et je lui ai même cassé les 
doigts. Il s’est écrié: "Aïe! Hé! C’est mon corps! Ne me touche pas! Tu me fais mal!". Je lui ai 
répondu bien fort: "Jusqu’à présent, tu n’as fait que m’effrayer, maintenant c’est le moment 
de payer!". Et j’ai continué à mettre son corps en pièces. Le démon sanglotait. Il a rassemblé 
les parties de son corps déchiré et s’est enfui en disant: "Je reviendrai! Tu verras!". 
 
Cette fois, c’est un démon avec de grands yeux qui est apparu. Il avait encore un autre œil à 
l’intérieur de ses yeux. Ceux-ci étaient complètement blancs et vraiment effrayants. Sans 
attendre, j’ai enfoncé mes doigts dans ses yeux. Quand je les ai remués, il s’est senti tout 
bizarre. Il se sentait mouillé alors qu’une substance collante se mettait à suinter et à couvrir 
ma main. Le démon a crié: "Oh! J’ai un vertige!". Et à ces mots, je l’ai jeté loin de moi. 
 
 

RÉUNION D’URGENCE DES DÉMONS 
 
Alors que je priais, j’ai entendu quelque chose dans le coin. Je me suis donc retournée vers 
le bruit et je me suis mise à prier en langue. Là, j’ai vu environ trente démons assis en cercle 
tenant une réunion. Je pouvais voir et entendre avec précision ce qu’ils disaient.  
 
Voici de quoi il était question: le démon de haut rang s’adressait aux démons de rangs 
inférieurs au sien et leur disait: "Allons-nous laisser L’Église du Seigneur comme ça? 
Dépêchez-vous de les détourner de la prière. Faites quelque chose, bande d’idiots!". Un 
autre démon a répondu: "Vous connaissez cette fille? Cette horrible fille, Joo-Eun ou quelque 
chose comme ça? Cette fille s’appelle Sésame ou quelque chose du genre! N’êtes-vous pas 
gênés d’être vaincus par quelqu’un comme elle?". Pendant qu’ils se plaignaient, un autre a 
crié: "Et moi alors? Ma bouche a été arrachée! J’ai énormément saigné!". Un autre, qui 
écoutait en silence, a dit: "Hé! Ce que vous avez eu n’est rien! J’ai perdu tous mes cheveux 
et maintenant je suis complètement chauve! Qu’allons-nous faire maintenant?". 
 
Ils se plaignaient bruyamment quand le démon de haut rang en forme de crâne avec des 
touffes de cheveux noirs sur sa tête a roulé. Ce crâne n’avait pas d’yeux. J’ai rapidement 
commencé à prier le Seigneur: "Seigneur! Donne-moi une hache!". Tout à coup, quand j’ai 
eu fini de prier, il y avait une hache à côté de moi. Comme le démon s’approchait pour 
m’attaquer, j’ai pris la hache et je l’ai taillé jusqu’à ce que son crâne soit brisé en morceaux. 
 
J’ai continué à prier quand j’ai senti quelque chose dans ma main; ce qui m’a surprise. Je ne 
voyais rien, mais je l’ai fait tourner en rond et je l’ai lancé au loin. Puis j’ai entendu un 
craquement et un "aïe!".  
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Je me sentais confiante maintenant que je pouvais attraper n’importe quel démon qui voulait 
me défier. J’étais pleine d’énergie tout en continuant à prier, quand j’ai soudain vu une vive 
lumière clignoter et senti un doux parfum remplir la pièce. 
 
 

LE DOUX PARFUM ET L’APPARENCE DE JÉSUS 
 
L’odeur ne se dissipait pas, mais continuait à transpercer mes narines. J’étais ivre de cette 
odeur quand mon bien-aimé Jésus est apparu devant moi. J’ai dit: "Jésus! Tu m’as tellement 
manqué!". Il a répondu: "Tu m’as manqué aussi! Ma douce Sésame, tu pries si longtemps et 
si diligemment aujourd’hui! Tu fais bien! Continue de prier assidûment! Donne tout ce que tu 
as!". À ces mots, son expression a changé. Il paraissait inquiet. Il a murmuré dans un souffle: 
"A qui vais-je montrer l’enfer aujourd’hui? Oui! Yoo-Kyung prie si ardemment! Je vais 
emmener Yoo-Kyung en enfer et lui permettre de rendre visite à sa grand-mère là-bas". Puis 
Il s’est approché de la sœur Yoo-Kyung. 
 
Diaconesse Shin Sung-Kyung: Je priais puissamment en langue mes bras bien haut. Mes 
mains étaient gelées à cause du temps froid. Après qu’une heure soit passée, j’ai remarqué 
que mon corps commençait à se réchauffer, comme si quelqu’un me tenait les mains. C’était 
chaud. J’étais complètement plongée dans la prière quand tout à coup un doux parfum a 
rempli l’air. 
 
Je ne parvenais plus à me concentrer sur la prière à cause de cette odeur. J’ai regardé à 
plusieurs reprises autour de moi, mais je n’en trouvais pas la source. Après la réunion de 
prières, j’ai posé des questions au pasteur au sujet de l’odeur, et il m’a expliqué qu’avant que 
Jésus n’apparaisse, un doux parfum se répand souvent. 
 
Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

 
Ephésiens 5:2 

 
Aujourd’hui, Joo-Eun et moi sommes les deux seules à avoir senti le parfum. Après avoir vu 
avec ses yeux spirituels, elle m’a dit que Jésus était apparu immédiatement après le doux 
parfum, qu’Il s’était approché de moi et m'avait doucement embrassée. 
 
 

YOO-KYUNG ATTAQUE LES DÉMONS 
 
Lee Yoo-Kyung: Dès que j’ai commencé à prier, un démon femelle en vêtement blanc est 
apparu. Elle avait des crocs de Dracula et du sang plein la bouche. Je lui ai crié: "Dans le 
nom de Jésus, fuis loin de moi!". Mais le démon ne partait pas. Au lieu de cela, il s’apprêtait 
à m’attaquer. Immédiatement, je me suis souvenue du sermon du soir du pasteur qui disait 
de ne pas avoir peur des démons, mais plutôt de rester ferme et de lutter. Gardant cela à 
l’esprit, j’ai courageusement étendu ma main quand j’ai senti une poignée de cheveux dans 
ma main. Finalement, j’ai réussi à arracher les cheveux du démon. J’étais ravie! 
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J’ai commencé à tordre les cheveux du démon femelle et elle s’est mise à hurler: "Aïe! 
Laisse mes cheveux! Laisse-les immédiatement! S’il te plaît!". Le démon s’est mis à pleurer. 
C’était si agréable d’entendre le démon qui souffrait et me suppliait de le laisser aller. Je l’ai 
tiré et fait tourner encore plus énergiquement. J’ai crié: "Toi immonde démon, j’ai eu très 
peur de toi jusqu’à présent! Maintenant, c’est ton tour d’avoir ce que tu mérites!". Je le faisais 
tournoyer sans arrêt et il gémissait: "Quand tu mourras, je vais m’assurer de t’entraîner en 
enfer!". Sur quoi, je lui ai répondu: "Que dis-tu? Je vais mourir? Prends ça, immonde 
démon!" et je lui ai arraché tous ses cheveux de toutes mes forces. Puis le démon a disparu. 
 
Un démon mâle chauve s’est ensuite approché de moi, mais comme il n’avait pas de 
cheveux à attraper, j’ai agrippé sa tête chauve et je l’ai pressée fermement. Le démon a crié 
très fort: "Aïe! Je vais mourir ici! Arrête d’appuyer sur ma tête!". Je m’amusais beaucoup. J’ai 
appuyé avec encore plus de force et sa tête a éclaté, le sang s’est mis à couler et avec un 
étrange bruit, ses yeux ont sauté de leurs orbites. Le démon a crié: "Ma tête! Mes yeux!". Il 
semblait désorienté. J’ai saisi cette occasion pour cogner le démon de plein fouet sur son 
torse et, dans un cri, il est tombé dans un coin. 
 
Je m’amusais beaucoup à tabasser tous les démons et alors que je continuais à prier, Jésus 
est apparu devant moi. Il a dit en souriant: "Ma très chère Yoo-Kyung, ta foi a tellement 
grandi! Tu peux réellement blesser les démons avec ton poing maintenant!". Je me suis 
sentie fière quand Jésus m’a félicitée pour mon bon travail. 
 
Je Lui ai dit: "Jésus, je veux aller au ciel! J’aimerais visiter le ciel!". Mais après que je Lui ai 
adressé ma requête, le Seigneur a dit: "Tu as déjà vu tant de choses du ciel, aujourd’hui je 
veux que tu voies par quelle agonie passe ta grand-mère en enfer". Puis Il a pris mes mains 
et immédiatement Jésus et moi marchions sur le sombre et étroit chemin de l’enfer. 
 
J’avais l’impression que nous marchions depuis un moment, lorsque j’ai vu devant mes yeux 
un grand et large chaudron en métal, rougi par le feu. À l’intérieur de ce chaudron, il y avait 
un feu d’un bleu profond, quant à l’extérieur le feu flambait également. Jésus a attiré mon 
attention, disant: "Yoo-Kyung, regarde attentivement à l’intérieur du pot et vois qui s’y 
trouve!". J’ai regardé attentivement et j’y ai vu ma grand-mère avec un homme. Ils sautaient 
tous les deux de haut en bas et criaient: "Aïe! S’il vous plaît, c’est trop chaud ici!". Ma grand-
mère hurlait. Cet énorme chaudron avait aussi d’énormes poignées. 
 
J’ai essayé de toutes mes forces que mes yeux ne rencontrent pas ceux de ma grand-mère, 
mais Jésus m’a permis de la regarder. Alors que ma grand-mère souffrait le martyre, elle a 
posé ses yeux sur moi: "Yoo-Kyung, je ne peux pas tenir plus longtemps dans cette atroce 
chaleur! S’il te plaît, aide ta grand-mère! Dépêche-toi de demander au Seigneur de m’aider à 
sortir d’ici!". Elle courait tout autour. Elle portait un vêtement blanc et celui-ci était aussi en 
feu. Elle avait l’air de ne pas savoir quoi faire. Elle sautait partout comme font des haricots 
qu’on grille à la poêle.  
 
À côté du chaudron se tenait un effrayant démon de l’enfer qui le gardait fermement. Il avait 
un corps à trois têtes. La tête du milieu avait le visage et les yeux d’une grenouille. La tête de 
gauche était un serpent. Il a ouvert sa bouche et a sifflé avec sa langue vers moi. La 
troisième tête, celle de droite, ressemblait à une chauve-souris avec des ailes qui s’ouvraient 
et se fermaient. L’horrible démon m’a regardé et m’a crié: "Hé, toi! Pourquoi es-tu ici?".  
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J’ai répondu: "Je viens voir ma grand-mère! Pourquoi infliges-tu tant de souffrances à ma 
grand-mère?". Je le questionnais avec colère, mais peut-être parce que le Seigneur était à 
mes côtés, le démon n’a pas répondu.  
 
Je sanglotais, disant: "Grand-maman! Que puis-je faire? C’est trop chaud, mais je ne peux 
rien faire!" et elle me regardait et pleurait. Elle a crié: "Yoo-Kyung, je suis contente que tu 
sois ici! S’il te plaît, je te supplie de me faire sortir d’ici! Je ne peux plus supporter cette 
chaleur plus longtemps!". J’ai tenté de la sortir en étendant ma main, mais le Seigneur m’a 
rappelé avec fermeté que je ne pouvais pas. La chaleur était si intense que je n’ai pas pu 
garder ma main plus longtemps. 
 
"Jésus, mon cœur se brise de la voir tant souffrir. Que puis-je faire?" et je pleurais. Jésus 
m’a enlacée très fort et a séché mes larmes. Je n’arrêtais pas de supplier et de m’appuyer 
sur Jésus, alors Il a dit: "Yoo-Kyung, arrête tes larmes maintenant! Ne pleure plus. Je te 
ramènerai quand tu voudras revoir ta grand-mère, alors arrête de pleurer!". 
 
Ma grand-mère n’arrêtait pas de courir partout et continuait de crier: "Cette chaleur me tue! 
Je meurs dans ce feu! Quelqu’un peut-il me faire sortir! Yoo-Kyung, n’as-tu aucune pitié de 
ta grand-mère?". Jésus a pris mes mains et a dit: " Je pense que c’est assez! Plus nous 
restons, plus les choses empirent. Partons à présent!". Au même moment, Jésus et moi 
étions déjà dans la Voie lactée. 
 
Comme je parlais avec Jésus, un démon effrayant est soudain apparu. Jésus a crié: "Si tu 
importunes Joo-Eun ou Yoo-Kyung, je te jetterai immédiatement dans le cratère de feu de 
l’enfer!". Alors le démon a baissé la tête. Il a courbé sa propre tête et a fait un geste comme 
s’il dribblait un ballon et il a fui. Jésus a pris ma main et m’a guidée pour retourner à l’église, 
puis Il est retourné au ciel. 
 
 

LES YEUX REMPLIS DE VERS DU DÉMON AU MASQUE DE FER 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que je priais, un démon mâle musclé avec un masque de fer 
blanc s’est approché de moi en agitant un grand sabre. Peu importe à quoi il ressemblait, je 
n’avais pas peur en raison du pouvoir que Jésus m’a donné. J’ai pris son sabre de ma main 
droite et je l’ai utilisé pour frapper sans pitié la tête du démon. Je pouvais entendre le métal 
résonner contre le métal. Mais sa tête était toujours là. 
 
Je lui ai arraché son masque, et j’ai été choqué de ce que j’ai vu dessous. L’un des yeux 
était rempli d’asticots qui se sont mis à grouiller sur tout son visage et sa tête. C’était si 
répugnant et sale que je ne voulais rien avoir à faire avec lui plus longtemps. Le démon s’en 
fichait et il allait et venait devant moi. 
 
Un autre démon est apparu. Il ressemblait à un bâton de rouge à lèvres comme il se tenait 
sur le sol et une épaisse fumée sombre jaillissait de lui. Bientôt, la fumée a pris une forme 
humaine et à l’intérieur de celle-ci je pouvais voir des objets bouger. J’ai regardé de plus 
près et j’ai vu des gens piégés à l’intérieur de la fumée, suppliants de l’aide. Intuitivement, je 
savais que ce démon engloutissait les gens.  
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J’ai commencé à prier en langue, appelant Jésus: "Jésus, aide-moi! Le démon essaye de 
m’engloutir. Dépêche-toi de m’aider!"Comme je l’appelais, le Seigneur est immédiatement 
apparu et a détruit le démon. 
 
Un petit moment plus tard, un démon avec des cicatrices de brûlure sur tout le corps s’est 
approché. Ce démon était aussi un démon mâle en pleine santé et il portait une chemise à 
lignes rouge et bleu. Puis un autre démon avec des cornes pointues et saillantes sur tout le 
corps est apparu. Il traînait un grand tableau noir et s’est mis à me dire: "Arrête de prier. 
Arrête de prier!". Je l’ai ignoré et j’ai continué à prier en langue. Il essayait de me distraire, 
mais sans succès. Comme je continuais à prier, le démon a fait ce que je déteste le plus. Il a 
placé des trucs pointus sur ses doigts pour qu’ils ressemblent à des ciseaux, et il s’est mis à 
gratter en continu le tableau. 
 
Je ne pouvais pas supporter ce bruit. J’ai bouché mes oreilles, secouant ma tête d’un côté à 
l’autre, et j’ai crié avec audace: "Satan, dans le nom de Jésus, disparais!". Ça amusait le 
démon de gratter le tableau: "Hé! C’est amusant!" et il continuait de plus belle. J’ai crié: 
"Jésus, s’il te plaît, aide-moi. Ce démon malfaisant me torture!". Au même instant, Jésus est 
apparu dans la lumière. À coup sûr, dans la présence de Jésus, les démons fuient sans un 
regard en arrière. 
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JOUR VINGT-ET-UN 
 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; 
s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades, seront guéris.  
 

Marc 16: 17-18 
 

 
CHASSER LES DÉMONS 

 
Kim Joo-Eun: J'étais en feu alors que je priais avec persévérance en langue quand soudain 
trois horribles et sinistres dragons sont apparus. Étonnamment, je n'étais pas effrayée parce 
que Jésus était avec moi. Au lieu de cela, j'étais capable de voir clairement à quoi 
ressemblaient ces démons. 
 
Le premier dragon avait divers motifs et des formes rondes partout sur son corps rouge. Le 
deuxième dragon avait des lignes verticales rouges et bleues; cela me dérangeait quand je 
le regardais. Le troisième avait des lignes horizontales bleues et jaunes. Ces trois dragons 
sont venus vers moi comme s’ils voulaient m'avaler tout entière, mais j'ai crié très fort: "Dans 
le nom de Jésus, fuyez loin de moi!". Après avoir répété cela par trois fois, les démons ont 
immédiatement disparu. 
 
J’ai continué à prier quand le démon femelle est ensuite apparu. Elle venait pour se venger. 
Elle a couru vers moi en disant: "Tu vas me le payer pour ce que tu m’as fait hier!". Dès 
qu’elle est arrivée près de moi, je l’ai attrapé par les cheveux et je l’ai fait tourner autour de 
moi. Elle s’est mise à se plaindre de la douleur: "Aïe! Hé ça fait mal! Laisse-moi partir! 
Pourquoi continues-tu à tirer mes cheveux? Tu m’ennuies!". Et elle hurlait sur moi. J’ai 
continué à la faire tourner autour de moi en la tenant par les cheveux et j’ai fini par lui 
arracher tous ses cheveux.  
 
Quand j’ai repris ma prière, je pouvais voir que les démons étaient assis en cercle, tenant 
une réunion. Comme auparavant, le leader des démons a dit au démon chauve: "Toi! Cette 
fois, tu vas essayer!". Ce démon est venu rapidement vers moi. Être capable de ne pas 
seulement voir les démons, mais aussi de les entendre était une telle satisfaction et j’en étais 
ravie. Dès que le démon chauve était devant moi, j’ai posé ma main sur sa tête et je l’ai 
secoué dans tous les sens. À ce moment, la tête du démon a commencé à saigner et ses 
yeux sont sortis hors de leurs orbites. Comme je l’attendais, j’ai pris mes doigts et les ai 
piqués dans ses yeux et j’ai griffé le démon sans pitié. Le démon était terrifié dans son esprit 
et a couru loin de moi. 
 
Une fois de plus, j’ai continué à prier, quand le démon qui est apparu à Haak-Sung, le 
démon avec des doigts-ciseaux a griffé le tableau près de moi avec un bruit bizarre. Je ne 
pouvais pas supporter le bruit grinçant du tableau, donc j’ai cassé les doigts-ciseaux en 
métal. Avec ce doigt, j’ai griffé la face du démon et cela lui a causé une grande douleur. 
"Hey! Rends-moi mon doigt! Pourquoi prends-tu mes doigts?".  



~ 63 ~ 

 

J'ai répondu: "Mon pasteur m’a enseigné comment faire pour te vaincre. Que vas-tu faire  de 
cela?". "Toi, petite peste, ne m’embrouille pas! Comment ta foi est-elle devenue si forte?". Et 
sur cela, le démon a disparu. 
 
Pendant que le démon aux doigts-ciseaux était en train de souffrir dans mes mains, j’ai senti 
quelque chose qui nous regardait provenant du coin, j’ai donc tourné ma tête à droite. Le 
démon avec les yeux ronds était en train de regarder ce qui se passait. J’ai crié: "Toi sale 
démon! Tu crois que je ne sais pas que tu es en train de te cacher? Pourquoi ne viens-tu pas 
ici? Viens ici maintenant! Tu ne vas pas venir?".  
 
Alors le démon aux yeux ronds s'est éloigné lui-même de moi, criant: "Hey! Tu crois que je 
suis fou? Tu veux que je vienne à toi? Je ne viendrai jamais devant toi!". 
 
Jésus avait fait que ma foi soit plus forte sans que je le remarque. Les démons sont effrayés 
de cette Sésame! J’étais tellement heureuse et excitée parce que je n’avais peur d’aucun 
démon. Je priais encore plus puissamment, remplie de feu, quand un grand serpent a rampé 
vers moi avec une expression qui exprimait le mécontentement. Quand j’ai vu l’expression, 
j’ai pensé en moi-même: "Ce démon est en train de faire quelque chose par force, parce que 
quelqu’un de plus haut gradé lui a ordonné cela". 
 
Alors que le serpent s’approchait de moi, son expression devenait encore plus déplaisante. 
Ses écailles se changeaient en différentes couleurs et il glissait sa queue d’avant en arrière 
devant moi. J’ai saisi le serpent et je l’ai lancé contre le mur, hurlant: "Toi sale démon! Dans 
le nom de Jésus, fuis loin de moi!". Et avec un bruyant "boum!". Le démon a disparu. 
 
Le démon qui avait été attrapé par le frère Haak-Sung pendant qu’il se cachait dans le mur, 
avait toujours le nez en sang d’avoir été battu par lui et il était en train de me regarder. Je 
suis donc allé vers lui et je l’ai traîné en longueur. Il y avait des globules de sang partout sur 
son nez, donc j’ai pris ces globules et je les ai étalées sur le démon de sa tête à ses pieds. 
Alors le démon a crié et hurlé, en disant: "beurk! Je suis sale!" 
 
Je lui ai rapidement répondu: "Que veux-tu dire en disant c’est sale! Tu es le plus sale!". 
Alors le démon a crié: "Qu’as-tu dis? Je vais m’assurer que tu termineras en enfer!". Je ne 
pouvais pas croire ce que j’étais en train d’entendre. "Quoi? Je vais aller en enfer? Ne rigole 
pas avec moi! J’ai Jésus en moi, donc tu ne pourras jamais me toucher!".  
Au même moment, j'ai tiré son nez, je l’ai frappé. Le nez du démon s’est étiré comme un 
élastique. Avec un bruyant "pop". Alors que le nez du démon commençait à saigner 
abondamment, il s’est enfui.  
 
Sans tarder, un démon enveloppé dans un pansement s’est rapproché de moi et cela m'a 
rappelé le démon chinois du personnage de dessin animé Kang-She. "Regarde, petite! C’est 
vraiment marrant!". Et il a commencé à percer le pansement. À ce moment, quand tout le 
pansement était parti, j'ai vu d’innombrables punaises qui rampaient partout sur son corps. 
Avec toutes les punaises dégoutantes partout sur son corps, le démon s’est rapproché de 
moi. "Brute! T’es répugnant! Jésus! S'il te plaît, aide-moi!". J’ai tout de suite crié au Seigneur, 
alors Il est apparu, Il a saisi le démon et Il l'a jeté. 
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Je l’ai sincèrement remercié, disant: "Jésus! Merci beaucoup!". Jésus m'a souri et a caressé 
doucement ma tête. "Ma chère, Sésame, ta foi a tellement grandi! Prie avec persévérance!". 
Jésus portait un vêtement spécial en or avec un cœur rouge sur sa poitrine qui rayonnait de 
différentes lumières. 

 
Quand Jésus m'a quitté, un démon déguisé en une vieille mamy est apparu. La vieille mamy 
avait une longue hache dans une main et portait un vêtement noir. Elle criait "Ne prie pas! 
Fais-le la prochaine fois! Tu n’as pas besoin de prier aujourd’hui? Pourquoi insistes-tu sur la 
prière aujourd’hui? Fais-le demain! Jésus te rencontrera quand tu veux même si tu pries 
demain à la place!". Elle a continué alors plus fort: "La prochaine fois! Fais-le la prochaine 
fois! Demain!". Et j’ai alors répondu: " Hey, toi, vieille sorcière, dans le nom de Jésus, fuis 
loin de moi!". Elle a ensuite disparu. 

 
LA DISTRACTION A CONDUIT LE DÉMON À ME GIFLER BÊTEMENT 

 
Lee Yoo-Kyung: Pendant que je priais, un démon avec des cheveux courts et qui portait 
des vêtements blancs avec des chaussures en caoutchouc s’est approché de moi et a 
commencé à parler: "Toi! Hey toi! Est-ce que tu ne me dois pas des excuses?". Je ne 
pouvais pas croire ce que j’étais en train d’entendre. J'ai répondu: "Pourquoi devrais-je 
m’excuser auprès de toi? Tu es constamment en train de me déranger et saisir chaque 
chance que tu as pour me distraire et m’empêcher de prier". Et le démon continuait de me 
ridiculiser. J’ai attrapé la tête du démon et j’ai giflé sa face. Le démon a riposté en me 
donnant une gifle sur mon visage. 
 
"Tu as osé frapper mon visage? Viens ici! Je vais te tuer!". Moi aussi j’étais brûlante de 
colère, donc j’ai crevé ses yeux et je les ai jetés par terre. Le démon a commencé à crier fort: 
"Oh non, mes yeux! Rends-moi mes yeux!". Et il s’est agenouillé, se demandant en 
cherchant partout où étaient ses yeux. Quand il les a finalement trouvés, il les a remis dans 
ses orbites, mais il les mal remit, ce qui faisait que ses yeux étaient croisés. J’ai éclaté de 
rire quand j’ai vu sa face. 
 
La joue, sur laquelle le démon m’avait frappé, a commencé à gonfler progressivement. Je ne 
pouvais pas surmonter le fait que des petites distractions m’ont conduite à être giflée par un 
démon. Je me suis promis que je me vengerai du démon en le battant sans pitié la prochaine 
fois que je le verrai, et soudainement j’ai senti quelque chose dans ma main. À ma surprise, 
je tenais un démon squelette par sa jambe! 
 
Surprise, je l’ai immédiatement jeté sur le côté alors son crâne s’est fendu en deux et avec 
des grincements de dents le démon chargeait (comme un taureau) en venant vers moi. Alors 
qu’il remettait ses deux moitiés de crâne ensemble avec ses mains, il venait en criant: "Hey, 
toi! Tu dois être contente!". Je lui demandais donc: "Pourquoi?". Alors le démon a répondu: 
"Parce que Jésus vit en toi, je ne peux pas entrer dans ton cœur, même si je le voulais! Je 
vais mourir!". Au moment où j’ai entendu ça, j’ai éclaté de rire: "C’est exact! Tu es de la 
viande morte! Donc dans le nom de Jésus, fuis loin de moi!". Avec ces mots, le démon a 
rapidement fui. 
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Un moment après un démon femelle avec de longs cheveux et portant une robe blanche 
s’est approchée de moi en larmes. "Malheur à moi! Ce n’est pas juste!". Alors je lui ai fait 
signe avec mon doigt pour qu’elle vienne vers moi, et elle s’est approchée plus près 
volontiers. Je lui ai demandé: "Quel est le problème? Es-tu blessée?". Alors elle a répondu: 
"Ce bâtard, Haak-Sung m’a battue et cette peste, Joo-Eun m’a aussi giflée!". J’ai attendu 
qu’elle s’approche plus près, et quand elle était juste à côté de moi, j’ai arraché ses yeux 
avec mes doigts. Le démon sautait de haut en bas à cause de la douleur, puis il s’est enfui. 
 
Aussitôt que le démon était parti, un autre démon femelle se rapprochait avec des rires 
moqueurs. "Hey! Tu penses que tu peux me faire fuir en me traitant comme cela?". Alors, j’ai 
attrapé sa tête pleine de cheveux et je l’ai fait tourner et tourner et je l’ai jeté loin de moi. 
Soudainement, avec un boum bruyant, j’ai entendu: "Aie, ma tête! Mon visage!". Et alors qu’il 
essayait de partir, je demandais à Jésus: "Jésus! Donne-moi une hache!". Avec la hache que 
Jésus m'a donnée, j’ai frappé sa tête. Sa tête était brisée en mille morceaux et seulement 
son corps est revenu en criant: "Hey toi! Ne ressens-tu pas du tout de sympathie pour moi?". 
Ensuite, elle a erré en cherchant sa tête, disant: "Où est ma tête? Où est mon visage?". 
 
Je voulais voir Jésus, je l’ai donc appelé de toutes mes forces: "Papa! Papa!". Il m'a salué 
avec un sourire éclatant: "Ma chère Sésame! Tu as été géniale! Ma Yoo-Kyung est capable 
de vaincre les démons avec succès par elle-même!". Le Seigneur était très satisfait de la 
façon dont je chassais tous les démons et il était extrêmement fier de moi. Jésus dit: "Yoo-
Kyung, quand le Pasteur Kim t’appelle ‘Sésame’ pendant la prédication, répond lui haut et 
fort. Confirmé haut et fort fait aussi partie de la foi! Comprends-tu?". J'ai répondu alors en 
disant: "Oui Seigneur. Amen!". 
 
Sans tarder, les anges sont descendus pour dire: "Sœur Yoo-Kyung! Tu as défait les 
démons; tu es épatante. Continue! Quand les démons attaquent à nouveau, défait les 
audacieusement comme tu l’as fait jusque maintenant!". Ils m’ont tous encouragée. Jésus 
m’a suggéré d’aller visiter le ciel, donc j’ai suivi Jésus et les anges pour aller au ciel. 
 
J’ai toujours aimé et apprécié les visites au ciel. En arrivant au ciel, Yae-Ji et moi, nous 
avons commencé à danser devant le Seigneur, et après avoir dansé un long moment, je 
demandais au Seigneur: "Seigneur, s’il te plaît répand des larmes de repentance sur la 
diaconesse Shin Sung-Kyung et Joseph! Ils désirent tous deux, prier la prière de repentance 
avec des larmes, mais ils ne savent pas pleurer!". Alors le Seigneur répondit: "Je ne peux 
seulement donner les larmes de repentance que quand les gens prient sincèrement pour 
une repentance avec leurs cœurs!". 
 
Jésus a dit que je pourrais rester plus longtemps au ciel la prochaine fois, mais là je devais 
retourner, j’ai alors été escortée de retour à l’église. Jésus toucha le côté de ma joue qui 
avait été frappé aujourd’hui, disant: "Chère Yoo-Kyung! Sois forte! Comprends-tu?". Il a 
disparu comme une vague. Je pense que Jésus aime vraiment l’humour. 
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UN DÉMON APPORTE UNE SCIE MÉCANIQUE 
 

Lee Haak-Sung: Pendant que je priais en langue, trois démons m’ont attaqué en même 
temps. Parmi eux, celui qui avait l’air le plus difficile avait une tête d’humain avec un corps 
de dragon, et il avait encore beaucoup plus de visages sur sa poitrine. Un autre qui 
ressemblait à un crâne avec une longue mèche noire continuait à lancer des morceaux de 
squelette dans ma direction.  
 
Le démon au masque en métal que j’ai rencontré précédemment tenait une scie électrique 
pour couper les arbres. Quand il a tiré la corde, le moteur s’est enclenché produisant un son 
bruyant et les dents acérées de la scie mécanique étaient en rotation. Je devais arrêter le 
son qui venait dans mes oreilles avec mes mains et je priais en langue parce que c’était 
tellement fort. Le démon au masque de métal voulait scier mes mains, alors il m'a attaqué en 
faisant tourner la scie tout autour de moi. Je ne voulais pas être sur le point de perdre, donc 
j’ai esquivé et échappé à l’attaque. Pendant la bataille, j’ai en quelque sorte volé la scie 
puissante du démon. Je devais avoir une concentration totale, parce que si je baissais ma 
garde pour une seconde, mon corps aurait été coupé en morceaux. 
 
Avec la scie puissante en ma possession, j’ai impitoyablement tranché la main du démon. Le 
démon a commencé à crier de douleur, alors que les morceaux de ses mains et de son 
corps se dispersaient, tout en évitant le contact avec moi. J’ai continué de balancer la scie 
dans les airs en essayant d’attraper les deux autres démons, mais les démons 
m’échappaient désespérément. À ce moment, Jésus est apparu et était témoin de tout ce 
que je faisais. Quand j'ai vu Jésus, j’ai senti plus de puissance dans ma prière, elle était 
ravivée et j’ai eu une poussée de force pour défaire les démons. 
 
Quand Jésus m'a quitté, un démon en forme de dé s’est approché de moi. J’attirais le démon 
pour qu’il vienne plus près de moi. "Hey! Viens ici et je vais t’apprendre quelque chose de 
marrant! Par ici! Dépêche-toi!". Mais le démon me regardait d’un air suspicieux et refusait 
mon invitation. "Hey! J’ai vraiment quelque chose de marrant ici pour toi! Viens ici et vois!". 
Mais le démon ne se laissait pas avoir, peu importe ce que je disais. Puis le démon m'a 
demandé avec prudence: "Tu promets de ne pas me punir?". J'ai répondu: "Pourquoi est-ce 
que je te punirai? Je voulais juste partager quelque chose de marrant avec toi, donc viens 
ici!". À ce moment, le démon est venu près de moi avec enthousiasme. J’ai attendu 
patiemment jusqu’à ce que j'ai pu sentir le démon juste à côté de moi, et quand j’ai senti que 
le démon était à ma portée, j’ai saisi ses bras et j’ai commencé à le faire tourner tout autour 
dans les airs. Les bras du démon ont commencé à s’allonger comme un élastique; et 
s'écrasait d'un mur à l’autre et puis j’ai jeté le démon loin de moi. 
 
Mais, pendant que je me battais avec le démon, je me suis soudainement rappelé mes 
péchés du passé. Je me suis souvenue à quel point j’étais négligente quant au fait de 
m’occuper de ma grand-mère avant qu’elle ne meure. J’ai commencé à sangloter et à me 
repentir devant Dieu pour chaque péché que je me souvenais. Alors que je sanglotais et que 
je priais frénétiquement, soudain j'ai entendu une marche de soldats venant de partout. Tout 
autour de moi, il y avait des sons intenses de pas non d'un ou deux mais des centaines de 
pieds qui marchaient dans l’unité. Ensuite, un petit peu plus tard, un grand groupe de 
démons a foncé vers moi; tous portaient des uniformes militaires. 
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Avec le Seigneur qui me donnait de la force, je n’avais pas peur. Au lieu de cela, j’étais 
audacieuse et forte, peu importe comment les démons attaquaient. Je savais que les 
démons qui venaient pour m’attaquer étaient plus difficiles que ceux qui étaient venus 
précédemment. Peu importe à quel point les démons sont difficiles, quand je prononce le 
nom de Jésus, chaque démon court pour sa chère vie. Chaque fois que je suis témoin de 
cette scène, je réalise combien Jésus est impressionnant et je suis remplie d’une joie qui 
déborde. Même l’armée de démons fuie dans la présence du nom de Jésus. 
 

MES DEUX BRAS SONT TOURNÉS COMME DES BRETZELS TORSADÉS 
 

Kim Yong-Doo: Je pleurais devant le Seigneur avec mes mains haut élevées, et environ 
30 minutes plus tard, mes deux bras qui étaient au-dessus de ma tête ont commencé 
à dessiner un cercle, automatiquement, maintes et maintes fois. Juste au moment où le bout 
des doigts était sur le point de se toucher, ma main gauche a commencé 
à systématiquement se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur à un intervalle d'une 
seconde. Puis ma main droite a commencé à imiter ces mêmes mouvements 
systématiques. Soudain, mes deux mains ont commencé à se tordre vers l'extérieur et sont 
devenues totalement tordues comme un bretzel sinueux et sont restées coincées dans cette 
position. Ce n'était rien de moins qu'une torture. L’endroit où j'avais été attaqué la dernière 
fois par les démons me faisait horriblement mal. 
 
C'était difficile de supporter cette position inconfortable, et mes mains se sont mises à 
tourner en sens inverse, de l'extérieur vers l'intérieur à un intervalle d'une seconde à 
nouveau. Puis, avec ma main gauche, ensuite avec ma main droite, dans cet ordre, les deux 
bras étaient maintenant tournés en dedans. Je suis resté coincé dans cette position 
pendant 30 minutes encore. Je devenais impatient à l'intérieur de moi à cause de la lente 
progression de ce qui se passait, et je commençais à me mettre doucement en colère. 
 
LE PASTEUR KIM DÉSIRE LES DONS DU SAINT-ESPRIT POUR SA PROPRE GLOIRE 

"Seigneur! Pourquoi me fais-tu souffrir autant? Tu sais aussi très bien à quel point les 
marques de morsures des démons sont atroces, pourtant tu en appelles à une méthode qui 
est tellement douloureuse pour moi à porter. Aussi, pourquoi me montres-tu une telle portion 
insatisfaisante de tes dons célestes? Si tu comptes me retourner dans tous les sens, fais-le 
rapidement. Au lieu de cela, il semble que tu es en train de jouer avec moi … Qu’est-ce que 
tu es en train de me faire? Je suis impatient, donc ne pense tu pas qu’il serait pratique pour 
nous deux si tu pouvais juste me donner tout ce dont j’ai besoin en une fois?". Je 
commençais à attaquer le Seigneur avec mes plaintes. 
 
Ma terrible nature continuait sans s’arrêter à se plaindre. Je l’attaquais sans cesse avec des 
mots durs. "Seigneur! Si tu pouvais juste me toucher avec ton Feu Saint me rendant brûlant 
et ouvrir mes yeux spirituels, ne serait-ce pas bénéfique pour nous deux? Qui peut recevoir 
les dons spirituels si tu rends cela difficile à obtenir? C’est ennuyeux et fastidieux pour toi 
Seigneur, ainsi que pour moi-même, alors qu’en dis-tu de te dépêcher et de répandre tes 
bénédictions spirituelles là maintenant? Maintenant! S’il te plaît maintenant! Vas-tu être 
comme cela?".  
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Peu importe à quel point je me plaignais et demandais les dons spirituels, si le Seigneur 
décide de ne pas nous accorder ce don, ça s’arrête là. Mais, mécontent de mon état 
physique actuel, j’étais en train de commettre un péché en devenant un tyran avec des 
exigences déraisonnables. Je pleurais, criais de toutes mes forces, mais le Seigneur 
continuait de répéter les rotations de mes bras à travers l’œuvre du Saint-Esprit. Il fit cela 
des dizaines de fois. Je pensais en moi-même: "Quel don spirituel essaye-t-il de me donner? 
Quelle sorte de don spirituel est-ce?". Et j’étais très irrité. J’ai rapidement désiré que le Feu 
Saint ardent vienne comme un vent violent et me touche, mais le Seigneur ne partageait pas 
les mêmes sentiments d’urgences que moi, au lieu de cela il me frustrait alors qu’il continuait 
à procéder encore plus lentement.  
 
Combien de temps avais-je prié? Cela faisait au moins quatre heures. Puis, soudain, les 
rotations continuelles de mes bras se sont arrêtées. Ma main gauche a commencé à bouger 
violemment d’avant en arrière et ma main droite a suivi le même mouvement. Je pensais que 
ce que j’expérimentais était dû au fait que j’avais laissé mes mains haut élevées pendant un 
long moment, donc j’ai décidé de les tester. J’ai essayé de relaxer mes bras et mes mains 
complètement, mais la secousse continuait. Même quand j’abaissais mes mains et que je les 
relevais à nouveau, ou même quand j’essayais d’empêcher le mouvement de se faire, mes 
mains continuaient à être secouées en rythme.  
 
J’étais tellement impressionné et amusé par cela, alors j'ai ouvert mes yeux. J'ai 
regardé mes mains pendant un long moment, ma fille, Joo-Eun, m’a également rejoint et 
avec étonnement, elle regardait aussi. Après la réunion de prières, j'ai demandé au Seigneur 
la signification grâce à des membres qui avaient le don de prophétiser et celui des yeux 
spirituels; le Seigneur m'a rassuré en me faisant savoir que j'étais en train de recevoir les 
dons de guérison et de la puissance des miracles.  
 
Jusque maintenant, mon désir pour les dons spirituels était vague. J’étais mal informé, 
pensant que comme il est marqué dans la Bible, que si je lis juste la Parole et que je prie 
sérieusement pour les dons spirituels, je pouvais recevoir les dons que je désirais. Mais, le 
Seigneur était en train de nous enseigner de manière complète, pendant les réunions de 
prières, la base des dons spirituels dans les moindres détails. Chaque jour, nous 
expérimentions de vraies bénédictions et nos jours étaient remplis de joie et nos vies étaient 
dans l’abondance. 
 

INVITATION DU SEIGNEUR À VISITER L’ENFER 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Je prenais plaisir à la danse spirituelle et je priais en langue quand 
dix anges sont descendus du ciel. Les anges marchaient çà et là dans la congrégation qui 
priait, puis ils sont venus à côté de moi. Je demandais aux anges la raison de leurs 
présences cette fois-ci. Ils ont répondu "Jésus a dit, ‘L’Église du Seigneur’ vient juste de 
commencer leur réunion de prières. Allez et amenez-moi sœur Baek Bong-Nyo". Et Il nous a 
commandé de t’amener à Lui, donc nous voici". 
 
J’étais terrifiée à l’idée que les anges me prendraient en enfer, donc je leur demandais une 
fois de plus. "Cela s’est déjà produit auparavant, donc allez-vous m’emmener au ciel? Où 
allez-vous m’emmener en enfer?". Le Seigneur devait leur avoir dit de simplement 
m’amener, car ils ne savaient pas la réponse.  
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Je n’avais d'autres choix que d’aller avec eux sans savoir où j’allais. Nous sommes passés à 
travers l’espace et la Voie lactée, et Jésus était là pour me saluer avec joie. Jésus cherchait 
à discerner mon expression alors qu’Il parlait.  
 
"Ma chère Bong-Nyo! Comme tu le sais, ton Pasteur Kim est en train d’écrire un livre sur le 
ciel et l’enfer. Je voudrais prendre Pasteur Kim avec moi en enfer et lui montrer ce qu’il a 
besoin de recueillir à propos de cela, mais ses yeux spirituels ne sont pas encore ouverts 
maintenant, donc je n’ai pas le choix de te prendre toi! Afin de bien documenter les scènes 
de l’enfer, tu es la seule que je peux prendre pour le visiter, donc je voudrais te demander de 
supporter cela un peu plus longtemps! Allons-y et visitons l’enfer ensemble!". 
 
Le Seigneur me disait la même chose chaque jour. Aussitôt que Jésus a pris ma main, nous 
étions déjà en train de marcher sur une route en enfer. La puanteur me faisait tourner 
l’estomac, alors que je sentais l’odeur de la chair en décomposition, et en face de nous, il y 
avait une obscurité sans fin aussi loin que je pouvais voir. Je faisais confiance et je 
dépendais seulement de mon Seigneur et de rien d’autre, donc je le tenais fermement par la 
main alors que je marchais. 
 

NOUVELLE RENCONTRE DE MA FAMILLE QUI HURLE 
 ALORS QU’ELLE SOUFFRE D’UNE DOULEUR ATROCE 

 
L’enfer! Y a-t-il une fin en enfer? Quand la douleur se calme-t-elle et où cela s’arrête-t-il en 
enfer? Il y a seulement une réponse à une telle question. En enfer, il y a seulement la 
souffrance pour l’éternité. Jésus et moi avions parcouru une petite distance quand je 
remarquais qu’il y avait des gens qui criaient à l’aide dans une fosse de feu. Le feu était 
tellement intense et ses flammes étaient vivantes alors qu’elles voyageaient sur les côtés et 
dans la fosse. Chaque personne dans la fosse était nue, et alors que je m’approchais plus 
près, j’ai été accablé par la misère et la tristesse des gens que je voyais. Il y avait un nombre 
indéfini de gens qui sautaient et criaient tellement c’était chaud, dans ce qui ressemblait à un 
énorme tambour.  
 
J’étais terriblement effrayée une fois de plus. Tout ce que j’ai vu en enfer était choquant, 
mais je me retrouvais à nouveau debout là où j’ai été le plus traumatisée. La scène dont j’ai 
été témoin était celle du père du Pasteur Kim se faire découper comme un radis avec une 
faucille aussi grande que la terre, c’est là où je me trouvais, regardant fixement mon père nu. 
Quand mon père m'a vu, il a commencé à sangloter. "Bong-Nyo! Que fais-tu ici? Je ne peux 
pas supporter ce chagrin à chaque fois que je te vois! Je suis tellement désolé pour ce que 
je t’ai fait! Je suppose que c’est pour cela que je suis ici, payant pour ce que j’ai fait". 
 
Je ne pouvais pas dire un mot, à la place de cela, je pleurais sans cesse. Les douleurs 
endurées en enfer sont excessivement plus grandes que les abus et les persécutions que j’ai 
subis par mon père sur la terre. Ce que j’ai expérimenté sur la terre n’était rien. Ce démon 
gigantesque en enfer appréciait énormément découper beaucoup de gens avec sa faucille et 
même chantonner joyeusement. Ce méchant démon a arraché mon père et a commencé à 
le découper en commençant par ses orteils comme je découpe des nouilles faites maison en 
fins bâtonnets. "Ahhhh! S'il te plaît, sauve-moi! Je t’en supplie! S'il te plaît, seulement tue-
moi!  



~ 70 ~ 

 

Les cris douloureux de mon père et les cris sans fin d’agonie m'affaiblissaient. Sans avoir le 
Seigneur à côté de moi, je me serais sentie faible beaucoup d’autres fois. L’enfer! Il n’y a pas 
de fin aux souffrances, mais tu es maudit avec des regrets éternels. Il n’y a pas d’espoir pour 
l’éternité. La seule façon d’éviter d’aller en enfer est d’accepter Jésus comme ton sauveur et 
de vivre de manière à lui être fidèle afin d'entrer dans le royaume des cieux. 
 
J’ai supplié le Seigneur de m’éloigner de cette scène où je voyais le corps de mon père se 
faire mutiler par la faucille et je ne pouvais le faire sortir. J’ai laissé les angoisses de mon 
père et ses cris de tristesse derrière moi et j’ai continué à avancer avec le Seigneur. Après 
avoir marché pendant un moment, j'ai vu un arbre devant moi. Je me suis approchée de plus 
près pour avoir une meilleure vision et j’ai été choquée une fois de plus. Pourquoi est-ce que 
le Seigneur m’infligeait maintes et maintes fois de voir de telles images horribles que je ne 
pouvais effacer de mes souvenirs? Ma mère, mon petit frère, mon beau-frère, ainsi que mon 
neveu étaient tous nus et la tête en bas, suspendus par les chevilles sur l'arbre.  
 
L’arbre se tortillait comme un serpent blanc et se déplaçait. À côté de celui-ci se tenait un 
démon plus grand qu’une montagne. Je regardais tristement ma mère, et elle me regardait 
aussi alors qu’elle pendait à l’arbre. Les autres membres de la famille me regardaient 
également et criaient: "Bong-Nyo! Pourquoi es-tu ici si tu ne peux pas nous aider? Pourquoi 
es-tu venue à nouveau? Aimes-tu tant nous voir en agonie?". Ma mère pleura.  
 
Jésus pointa le démon et dit que c’était le deuxième plus grand démon en enfer. Ce 
deuxième plus grand démon aimait battre les corps et peler leur chair, infligeant la 
souffrance aux gens. Ensuite, le démon jeta répétitivement et impitoyablement les corps 
dans le feu. Je voulais désespérément capturer tous ces démons et les déchiqueter en 
pièces et les jeter dans ce feu en enfer.  
 
Ce démon qui se trouvait au deuxième rang a commandé à un démon serviteur d'apporter 
un bol juste à côté de l'endroit où ma famille pendait et a rempli le bol avec des insectes 
noirs. Après cela, ces insectes ont commencé à grimper sur les cheveux de ma famille et 
dans leur corps. Les insectes se régalaient impitoyablement de leur chair alors qu’ils 
creusaient profondément leur chair, leurs yeux et leurs narines. Leurs corps étaient noirs, 
couverts d’insectes. "Ahhhh! S'il te plaît, sauve-moi! Bong-Nyo! Grande sœur! Grande sœur! 
Aïe! Belle-sœur! Aide-moi! Taty! S'il te plaît, aide-moi! S'il te plaît, sauve-moi!". 
 
Que pouvais-je faire, en entendant les cris de douleurs et de désespoir de ma famille? Les 
insectes dégoûtants prirent la forme d’asticots. Les insectes avaient des dents pointues pour 
pouvoir tracer leur chemin et mâcher dans n’importe quoi et leurs yeux brillaient. Une fois 
que les insectes avaient infesté le corps humain, la chair commençait à fondre, laissant 
seulement les os. Ensuite, les insectes ont creusé plus profondément dans les os et les os 
ont fondu. Ma mère, mon frère, mon beau-frère et mon neveu continuaient à crier de 
douleurs. 
 
Cette douleur horrible continuera pour toute l’éternité, et je ne pouvais pas supporter la 
douleur de savoir cette vérité. Cela a déchiré mon cœur au plus profond. Au milieu de ce 
chaos, ma mère criait. "Bong-Nyo! Je suis terrifiée par les punaises. Rappelle-toi sur la terre 
je n’étais pas capable d’attraper une punaise, mais ici en enfer il y a tellement de punaises! 
Ces punaises ne mourront jamais! S’il te plaît, je t’en supplie aide-moi!". 



~ 71 ~ 

 

Ma famille me regardait pour avoir de l’aide et m’appelait, mais je les regardais en retour, 
impuissante. Je devais endurer la réalité douloureuse de savoir que j’étais impuissante pour 
aider ma famille. "Seigneur! S'il te plait, aide ma famille en les rendant libres de ce lieu 
d’insectes et en les amenant dans un autre endroit en enfer. S’il te plaît, aie miséricorde pour 
ma famille!". Et je criais, en suppliant et en pleurant. Mais Jésus a répondu: "Je ne peux pas 
faire cela! C’est trop tard!". J’ai supplié et intercédé auprès du Seigneur une fois encore. 
Ensuite, le Seigneur a pris ma main et a dit: "Il est l’heure d’y aller! Il se fait tard!". Et nous 
sommes partis. 
 
Les pas interminables, que Jésus et moi avons faits, nous ont guidés vers une énormément 
grande montagne. Nous nous en sommes approchés pour avoir une meilleure vision. Sur 
cette montagne, je pouvais voir beaucoup de choses qui étaient similaires à des rochers 
éparpillés. De loin, ceux-ci ressemblaient à des rochers ou des petits cailloux, mais en les 
examinant de plus près, il y avait des gens qui se tenaient là avec un désespoir sans issue. 
Ils avaient l’air gonflé d’avoir été sévèrement battus. Leurs yeux et leurs visages étaient 
enflés alors que leurs corps s’affaissaient sur la droite d’épuisement. 
 
À côté de ces gens se trouvait un démon terrifiant, lançant un regard furieux, et quand il m'a 
vu, il a levé les yeux et a commencé à parler. "Je te vois souvent! Pourquoi es-tu ici à 
nouveau?". J’étais si énervée et je commençais à le maudire. "Hey! Tu es un bâtard! 
J’aimerai te déchiqueter comme tu le fais à ma famille et te jeter dans la fosse de feu! Je 
t’aurai!". 
 
Le démon se moqua encore plus fort. "Tu pleures au-dedans de toi parce que tu as peur de 
moi, ce qui me rend tellement heureux! Que vas-tu faire à propos de cela?". J’étais fâchée, 
pensant à la souffrance que mes parents enduraient. Je n’ai pas bougé, même pas un peu, 
et je me suis battue avec le démon. "Jésus! Je veux tuer ce démon! Je hais ce démon!". 
Mais le démon me ridiculisait encore plus. Je continuais: "Seigneur! Pourquoi te tiens-tu juste 
là en ne faisant rien? Montre leur quelque chose!". Je suppliais le Seigneur, quand soudain Il 
a tenu sa main droite et l’a fait tournoyer. Immédiatement, le corps du démon a été paralysé 
et il ne pouvait plus bouger. 
 
Le démon s’est arrêté comme un pilier de pierre pendant que les corps des gens, se tenant 
comme des rochers, étaient couverts de différents insectes se régalant de leur chair et de 
leurs os. Les insectes mangeaient tout du corps excepté les yeux. Leurs cris vides faisaient 
échos partout dans les cieux de l’enfer. Jésus a pris ma main en disant: "Allons autre part!". 
 

RENCONTRE DE L ‘ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CORÉE 

 
Jésus dit: "Les âmes que tu vas rencontrer ensuite sont celles de personnes que tu connais 
bien donc fais bien attention!". Avant de finir sa phrase, j'ai vu dans mon champ de vision, un 
des anciens présidents de Corée. J’étais choquée et je criais: "Oh Seigneur! C’est horrible! 
Je ne peux pas supporter de voir cela!". Alors le Seigneur a tenu mes mains fermement. Il 
n’était lié à rien, mais un grand serpent blanc s’enroulait fermement autour de son corps 
entier, de ses pieds à sa nuque, excepté ses yeux. 
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Ensuite, plusieurs serpents colorés se sont approchés du serpent blanc, s’enroulant eux-
mêmes en plus du serpent blanc. Ces serpents s’emmêlaient l’un contre l’autre de plus en 
plus serré. Il semblait qu'ils étaient en compétition pour voir qui pourrait s’enrouler le plus 
étroitement. L’ancien président hurlait et commençait à tousser alors qu’il était en train de 
suffoquer. "Ahhh! Arrêtez de me faire suffoquer! S’il vous plait! Arrêtez! Sauvez-moi s’il vous 
plaît!". Même au milieu de cette angoisse, il a commencé à me parler. 
 
"Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? J’étais autrefois président de la Corée avec tout le 
prestige, mais je suis en enfer maintenant souffrant cette douleur. Quand j’étais sur la terre, 
beaucoup de pasteurs ont intercédé et ont essayé de m’atteindre pour que j’aille à l’église, 
mais je les ai tous ignorés. Je ne prêtais pas attention quand ils me parlaient de l’enfer, mais 
je n’imaginais pas qu’un tel endroit comme celui-là existait vraiment. Madame, que puis-je 
faire à propos de cette situation? Que pensez-vous que je doive faire? Mon enfant ne 
connaît pas encore Jésus en ce jour et je me soucie tant de cela! Mon enfant a besoin 
d’accepter Jésus pendant qu’il est encore en vie et de recevoir le salut afin de vivre au ciel. 
Je souhaite pouvoir aller maintenant et lui parler de la vérité, mais je ne peux pas, donc que 
dois-je faire maintenant? Ahhhh! Mon cœur me fait tellement mal!". 
 
Il intercédait auprès de moi pour que je parle de Jésus à son enfant. Ses demandes étaient 
tellement sincères et j’ai demandé à Jésus son aide: "Mon Seigneur bien-aimé! Ce que j’ai 
entendu me brise tellement le cœur je ne peux pas le supporter! Ne peux-tu pas Seigneur 
montrer à l’enfant du président à quoi ressemble l’enfer dans un rêve?". Jésus m’écoutait 
simplement sans dire un mot. 
 
Soudain, mes pensées ont été remplies avec des images de ma famille qui souffrait quelque 
part en enfer. J’ai commencé à penser: "Si on pouvait m’amener à un endroit où la punition 
est moins horrible, ce serait super". Après une telle pensée, j'ai commencé à pleurer. Jésus 
pourrait me ridiculiser en disant qu’il n’y a pas de telles choses, mais je parie, avec n’importe 
qui dans ma situation, que celui qui est témoin de ses bien-aimés subissant l’affliction avec 
une douleur inimaginable, réagirait exactement de la même manière que je l’ai fait. 
 
Je pleurais de manière incontrôlable, demandant l’impossible, de sauver ma famille de 
l’enfer. Ensuite Jésus a commandé à Ses anges de me ramener sur la terre. Je criais fort, 
me plaignant à Jésus. "Seigneur! Ma mère et ma famille sont tous dans la fosse de feu de 
l’enfer souffrant de douleurs indescriptibles, mais en quoi cela est-il bon pour moi d’être 
seule ici? Je ne désire pas cela! Je hais vraiment cela! Mets-moi dans la fosse de feu à la 
place de mes parents!". Je le suppliais sincèrement, mais cela ne servait à rien. Je savais 
mieux que quiconque à quel point mes plaintes étaient inutiles, mais je ne savais pas quoi 
faire d’autre. 
 
Je continuais à pleurer de toutes mes forces, de tout mon être et de toute mon âme, quand 
dix anges sont apparus et ont commencé à récolter activement mes larmes dans un bol en 
or que chacun tenait dans ses mains. Je commençais à prier la prière de repentance. 
"Seigneur! J’avais tellement tort! S'il te plait, pardonne-moi!". Ensuite, le Seigneur m'a 
regardé tristement en me disant: "Ma chère fille! Ne fais plus cela à nouveau!". Et il m'a 
consolé. Je Lui demandais calmement: "Seigneur! J’aimerai voir ma mère à nouveau! Puis-je 
la voir à nouveau?". Le Seigneur ne me l'a pas permis. Alors j'ai dit: "Seigneur! Je te promets 
de ne plus refaire ce que j’ai fait. S’il te plaît. Je ne pleurerai plus à nouveau".  
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Après ces paroles, le Seigneur a pris ma main en disant: "Alors nous allons brièvement voir 
ta maman et revenir!". 
 

CHANTER UNE CHANSON DEVANT MA MÈRE EN ENFER 
 
Ma mère est actuellement en souffrance dans une autre fosse de feu, criant alors qu’elle 
sautait partout essayant d’éviter la chaleur. Je criais fort: "Maman! C’est moi! Ta fille Bong-
Nyo est ici!". Et je l’appelais. Elle a regardé dans ma direction en vérifiant qui j’étais et a 
commencé à pleurer. Elle dit: "Bong-Nyo! Pourquoi es-tu venue à nouveau? Ceci n’est pas 
un endroit pour toi! Dépêche-toi et retourne! Ta santé n’est même pas bonne… Ne reviens 
plus jamais dans cet endroit! Aie, je brûle! Je ne peux pas supporter cette douleur!". 
 
Je criais après elle à nouveau: " Maman, tu me manques tellement! Je ne sais pas quoi 
faire!". Ma maman me faisait une demande au milieu de toute cette douleur: "Ma chère 
Bong-Nyo! Combien je désire pouvoir t’entendre chanter juste une fois!". Est- ce que cela a 
du sens? Ma mère est en train de souffrir d’une grande douleur dans une fosse de feu et 
demande pour m’entendre chanter! C’est incroyable. Ce n’est pas comme si j’étais en train 
d’apprécier le fait de regarder un feu d’artifice… Mais comment pouvais-je refuser? Ma 
bouche était déjà en train de se préparer de chanter un chant … 
 
Des larmes ont coulé le long de mes joues alors que je commençais à chanter, regardant la 
souffrance de ma maman qui passait à travers le feu. "Tu oublias la douleur de m’avoir mise 
au monde, ensuite tu m’as élevé, sacrifiant tout ce que tu as jour et nuit. Tu m’as déplacée 
du lit sale sur un lit sec. Tu as souffert et t’es sacrifiée jusqu’à ce que tes mains et tes pieds 
soient usés …". Je ne pouvais pas chanter les paroles de cette chanson plus longtemps, et 
je sanglotais de manière incontrôlable. Quelle chanson est-ce que je chantais à ma mère qui 
était en train de souffrir la plus cruelle et horrible douleur inimaginable? La douleur dans mon 
cœur avait atteint le sommet! J’appelais ma mère en pleurant, et ensuite je l’appelais à 
nouveau et je pleurais davantage. 
 
Plus je pense à moi-même, plus je réalise quelle horrible fille j’étais. J’ai manqué de prendre 
soin de ma mère qui était malade, et à cause de ma négligence, elle n’a pas reçu les soins 
médicaux appropriés dont elle avait besoin. C’est pourquoi elle a manqué l’opportunité de 
connaître et d’accepter Jésus afin d'aller au ciel. Je mérite d’être en enfer. Livrée à elle-
même, ma maman s’est tellement sacrifiée pour élever mes enfants naturels et est morte 
dans la souffrance. Je suis la plus méprisable qui devait appartenir à l’enfer, et ma maman 
bien-aimée devait appartenir au ciel. Au lieu de cela, tout est inversé et pire maintenant, il n’y 
a plus de seconde chance. C’est cela qui me rend plus irritée et fâchée. Il n’y a pas d’espoir 
pour ma maman – jamais! Que dois-je faire? Le fait qu’une fois que tu es en enfer, il n’y a 
pas de retour possible et cela me fait grincer les dents de colère. 
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JOUR VINGT-DEUX 
 
 
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour 
un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que 
l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous 
croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous 
obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 

1 Pierre 1: 6-9 
 
 

UN DÉMON JOUE AU PIANO 
 
Lee Yoo-Kyung: Je priais en langue quand un démon au visage noir avec quatre yeux est 
apparu. Le démon s’est assis sur la chaise du piano et s’est mis à jouer en faisant l’imbécile. 
Irritée, j’ai crié: "Hé! Sale démon! Pourquoi joues-tu au piano de ma sœur Joo-Eun?". Ce 
piano est celui qu’elle utilise durant les cultes d’adoration". Il m’a répondu par des paroles 
injurieuses: "Ferme ta bouche!". J’ai été vraiment fâchée. "Quoi? Tu m’as manqué de 
respect? Tu es déjà mort!". J’ai couru vers le démon, je lui ai tordu le cou et lancé sa tête aux 
alentours. J’ai ensuite frappé la tête sur le sol.  

 
Ensuite, trois autres démons sont apparus. L’un avait la forme d’un squelette avec un œil sur 
le front. Il volait tout autour avec ses ailes à l’allure de chauve-souris. Il a atterri sur la chaise 
du piano et a commencé à chanter en jouant du piano. Le son de la musique était hors 
rythme, la tonalité me rappelait leurs voix horribles. Je lui ai crié: "Hé! Ce piano appartient à 
Joo-Eun. Pourquoi y touches-tu? Je ne peux pas me concentrer dans la prière!". Je pouvais 
les entendre parler l’un à l’autre: "C’est bon! Elle est en train de dire qu’elle ne peut pas se 
concentrer dans la prière. Jouons autant que nous voulons!". Puis ils ont tous tapé sur les 
touches du piano.  

 
J’étais tracassée que le piano ne se casse: "Évidemment, tu ne vas pas tenir compte de mes 
paroles!". J’ai couru vers eux et les ai tous attrapés d’un coup. J’en ai balancé un d’un côté 
et l’autre d’un autre côté. Leur nez en sang et leur tête blessée, ils hurlaient tout en 
s’enfuyant. 
 
J’ai recommencé à prier quand un démon vêtu d’une robe blanche est apparu avec sa 
bouche en sang. Il avait l’air un peu retardé sans yeux, je l’ai donc tourné en ridicule. Le 
démon a dit: "Haak-Sung a crevé et retiré mes yeux. C’est pour cela que je suis ainsi! Mais 
qui es-tu pour te moquer de moi?". Il essayait de me pousser à me battre.  
 
En criant, j’ai dit: "Ma grand-mère est dans le tourment à cause de toi! Pourquoi a-t-elle été 
traînée en enfer?". Le démon se moquait de moi et m’irritait: "Elle appartient à l’enfer, elle le 
mérite! Elle expérimentera encore plus de tourments!". Furieuse, j’ai griffé de toutes mes 
forces le visage du démon, qui a commencé à saigner à cause de mes ongles. En fait, il 
saignait abondamment. Le démon s’est enfui et je me suis mise à le poursuivre à travers la 
pièce. Finalement, il a fui pour du bon. 
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Alors que j’étais à nouveau dans la prière, j’ai été ennuyée par un autre démon. J’étais 
irritée, mais je ne désirais pas l’affronter. J’ai décidé d’utiliser mon autorité: "Sang de Jésus!". 
Pour m’ennuyer, le démon a dit: "Le sang? Le sang de qui? Le sang de Jésus ou ton sang?".  
 
Je lui ai crié: "D’accord, démon! Si tout ce que tu veux c’est m’affronter, alors battons-nous!". 
Les démons attaquaient en groupe, mais pour une raison étrange, comme j’ai balancé mon 
poing, ils sont tous tombés en groupe. Quand je frappais les démons au ventre, leurs yeux 
éclataient. Quand je les frappais au nez, leur nez se mettait à saigner.  Quand je frappais 
leurs jambes et les balançais, leurs jambes s’étendaient comme un élastique.  
 
Malgré leurs pertes, les démons continuaient à apparaître et à me harceler. Ils essayaient 
d’entraver ma capacité à prier. Je me suis dit en moi-même: "Battons-nous et déterminons 
qui gagnera le combat". J’ai pressé les narines et je lui ai attrapé une mèche de cheveux 
pour balancer tout démon qui s’approcherait de moi. J’utilisais mes mains et mes pieds 
comme arme. C’était bizarre, comme je continuais de les vaincre, leur nombre ne faisait 
qu’augmenter. À la fin, il y avait tant de démons qu’il y en avait trop que pour les compter. Ils 
étaient tous venus d’un coup. En urgence, j’ai crié: "Aide-moi! Vite Saint-Esprit, aide moi!". 
En peu de temps, le Seigneur est apparu, a chassé tous les démons et m’a consolée: 
"Mademoiselle Mouchetée, je sais que tu as traversé beaucoup de choses".  
 
Auparavant, lorsque j’avais fréquenté d’autres églises, la plupart des gens disaient 
fréquemment que je n’étais pas très brillante. Au lieu de m’enseigner à prier et à évangéliser, 
ils ont seulement pourvu à ma nourriture. Ils ont seulement essayé de m’aider avec des 
choses matérielles. Par conséquent, je pensais que tout ce que j’avais à faire était de 
prendre ma Bible aux réunions. Toutefois, guidée par le pasteur de L’Église du Seigneur, j’ai 
commencé à prier en langue. Alors que je continuais à prier en langue, j’ai pu obtenir un 
niveau de prières plus profond. Maintenant, je suis capable de voir les démons et de me 
battre contre eux. Chaque fois que je sens que je vais perdre ou que je me sens fatiguée de 
me battre, tout ce que j’ai à faire c’est de regarder et d’invoquer le nom du Seigneur Jésus. Il 
me protège toujours. Au début, l’attaque par le nombre incalculable de démons me faisait 
peur. Mais, maintenant, je n’ai plus peur du tout, car Jésus est avec moi. En fait, la victoire 
contre les démons est devenue amusante et passionnante.  
 
 

UN DÉMON CHAUVE APPARAIT 
 
Kim Joo-Eun: Dans les dix minutes de ma prière en langue, un démon chauve est apparu. 
Sa tête chauve était saturée d’huile et brillait. À ce moment-là, je me suis souvenue de mon 
père. Mon père avait aussi perdu la plupart de ses cheveux et la recouvrait toujours d’huile. 
Je me suis rappelée comment mon père essayait de me donner un coup de tête, mais je 
criais et fuyait sa tête huilée.  
 
Le démon à la tête chauve s’est progressivement approché de moi tout en secouant sa tête. 
J’étais très tendue alors qu’il se rapprochait. J’appréhendais qu’il ne touche ma main. J’ai 
crié: "Dans le nom de Jésus, pars!". Mais il ne partait pas. Comme il se rapprochait plus près 
de moi, j’ai remarqué que sa tête était vraiment dégoûtante. Je n’avais pas d’autre choix que 
de toucher son visage pour bloquer son approche. J’ai crié: "Seigneur!".  
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J’ai essayé d’une main forte de le faire baisser, mais les yeux du démon sont subitement 
apparus devant mon visage. Ensuite, comme un serpent, une longue langue toute tortillée 
est sortie de sa bouche. Le démon était répugnant et hideux. De toute ma force, je l’ai frappé 
et je l’ai jeté au loin. 
 
Ce démon chauve hors des pieds, un autre démon déguisé en jeune fille est apparu, bouche 
grande ouverte. Aujourd’hui, pour je ne sais quelle raison, tous les démons paraissaient 
répugnants. J’étais très irritée, alors je l’ai attrapée d’une main par une grosse touffe de 
cheveux et j’ai déversé ma colère sur elle. La tenant d’une main, je l’ai giflée très fort de 
l’autre. De toutes mes forces, je lui giflais les deux joues. Le démon hurlait: "Ça fait mal! Ça 
fait vraiment mal! Arrête de me frapper! Arrête!". J’ai remarqué que le visage du démon 
gonflait au niveau des joues. Comme je continuais à le gifler, j’ai crié: "Tu as giflé la sœur 
Yoo-Kyung, n’est-ce pas? Tu seras puni d’autant plus! Je vais te battre encore plus!". Le 
démon a crié en disant: "Je suis désolé". Il a commencé à me supplier: "Je ne frapperai plus 
Yoo-Kyung! Vraiment! C’est vrai!". 
 
Ricanant, j’ai dit: "Hé bien! tu es un menteur par nature!". J’ai attrapé une touffe de ses 
cheveux et je les ai tous immédiatement arrachés, puis je l’ai jeté vers le piano. Là, il a 
disparu. Un autre démon en forme de crâne s’est approché de moi. Il avait de longs cheveux 
blancs avec des yeux orange. Il roulait ses yeux tout en se rapprochant. Une fois en face de 
moi, je lui ai crevé les yeux. Dans une douleur atroce et dans la panique, le démon sautait 
hystériquement d’un endroit à l’autre. Ensuite, il a fui. 
 
Comme je continuais à prier, j’ai soudain senti une odeur agréable, comme un parfum de 
fleurs. J’ai immédiatement été enchantée par la douce odeur, et je lui ai accordé toute mon 
attention. Le Seigneur est alors apparu. J’ai demandé: "Cette bonne odeur qui remplit l’air 
vient-elle de toi, Seigneur?". Le seigneur a répondu: "Oui Mouchetée! Aimes-tu ce parfum?". 
Je lui ai répondu avec ravissement: "Oui Seigneur, ça sent vraiment bon!". 
 
"Tu pries avec zèle aujourd’hui. Je vais donc te montrer quelque chose de spécial. Regarde 
attentivement la condition de ton église et des églises en Corée!". Dès que le Seigneur a 
levé les mains, des visions de démons et d’églises sont apparues comme une vue 
panoramique devant mes yeux. 
 
 

ÉGLISES VICTORIEUSES 
 
Je regardais la terre à distance. De chaque côté, deux grands démons se tenaient très près 
de la terre. Ils se tenaient face à face et la terre se tenait au milieu. Les démons tenaient une 
longue corde. Chacun tenait le bout de la corde. C’était comme s’ils encerclaient la terre 
avec la corde. C’était comme des enfants qui jouaient à la corde. Jésus m’a dit de regarder 
de plus près. Je me suis approchée encore plus près pour observer plus attentivement, 
j’étais choquée de ce que je voyais et me suis presque évanouie. 
 
La corde que le démon tenait n’était, en fait, pas une corde. C’était un énorme serpent. Un 
démon tenait la tête et l’autre démon tenait la queue du serpent, et ils le balançaient. Comme 
les démons balançaient le serpent autour de la terre, je pouvais voir beaucoup d’églises 
coréennes à tour de rôle sauter alors que la corde tournait.  
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Chaque église faisait la file, et chacune prenait son tour comme les démons balançaient la 
corde. Comme leur tour venait, les églises sautaient et sautaient. Elles essayaient de ne pas 
trébucher ce qui causerait leur chute. Au début, la plupart des églises ne trébuchaient pas 
sur le corps du serpent, mais comme le balancement continuait, elles ont toutes commencé 
à trébucher. Toutes, l’une après l’autre, se sont mises à tomber. Parmi les églises en train de 
sauter se trouvait L’Église du Seigneur. Alors que la plupart des églises tombaient, notre 
église était une des exceptions, elle ne trébuchait pas dans le corps du serpent. Elle 
continuait à sauter facilement. Jésus a expliqué que chaque balancement des démons était 
un défi. C’était un test pour vaincre. Si l’église ne trébuchait pas et ne tombait pas, cela 
signifiait qu’elle surmontait leur défi dans la victoire. L’église du Seigneur avait le plus petit 
nombre dans leur congrégation. D’autres églises comptaient bien plus de personnes, mais 
elles trébuchaient et tombaient souvent. Jésus a dit: "Maintenant, L’Église du Seigneur 
triomphe puissamment. Continuez avec endurance et sautez alors que chaque défi se 
présente à vous. Aujourd’hui, vous avez spécialement prié de longues heures sans vous 
assoupir. Priez sérieusement". Puis le Seigneur est parti. 
 
 

LA PIQÛRE D’AIGUILLE D’UN DÉMON 
 
Lee Haak-Sung: Comme je priais sérieusement, un démon s’est approché de moi. Ce 
démon avait ses deux yeux révulsés. Chaque fois que je voyais des démons, je continuais à 
me souvenir de la scène de ma grand-mère tourmentée en enfer par eux. Chaque fois que 
j’évoquais des souvenirs, je voulais décharger ma colère sur eux. Dès que le démon venait 
près de moi, je lui crevais et lui arrachais ses yeux pour les lancer au loin. Bizarrement, 
quand je pensais à une épée durant le combat, une épée apparaissait dans ma main. Quand 
je pensais à de la colle, j’avais de la colle dans ma main. Une fois, j’ai mis de la colle sur les 
yeux d’un démon,  puis j’ai coupé ses bras avec l’épée. Chaque fois que je pense utiliser 
différentes armes, elles sont soit dans ma main soit près de moi. Le Seigneur me les 
accordait. 
 
J’avais lutté pendant longtemps avec les démons. J’avais acquis beaucoup d’expérience et 
sans le réaliser, j’avais acquis beaucoup de confiance et d’audace. Une fois encore un 
démon déguisé en petite fille en robe blanche s’est approché. Tout en se rapprochant de 
moi, il se mordait continuellement son propre bras. Ce démon ressemblait très fort à une 
figure d’un théâtre d’horreur télévisé. J'étais stupéfait par la réelle apparence des démons, 
tellement semblable à ceux créés par l'industrie du divertissement. Le démon déguisé en 
petite fille et le démon qui escorte les gens en enfer ressemblent exactement à ceux que l’on 
voit à la télévision. Il y a une série télévisée coréenne très célèbre, plus ou moins une série 
d’horreur, avec un démon qui ressemble exactement à celui qui vient prendre l’âme d’un 
condamné. Le démon qui vient juste avant qu’une personne ne meure vient revêtu de 
vêtements noirs et d’un chapeau traditionnel coréen, habituellement fait de crin de cheval. 
Son visage est couvert de poudre blanche et ces démons sont habituellement ceux qui 
traînent une personne en enfer. J’ai même remarqué que la méthode pour traîner quelqu’un 
en enfer était la même que celle que j’avais vue à la télévision. 
 
Dans une vision, j’ai vu un vieil homme étendu par terre, saignant sous l’autel. Le démon qui 
mordait son propre bras a couru rapidement vers lui. Attaquant le vieux monsieur, le démon 
a utilisé ses crocs de Dracula et a commencé à sucer son sang.  
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Une fois le sang vidé, le démon a poursuivi en rongeant sa tête. En un instant, le démon 
avait mangé toute sa tête. Puis un autre démon est apparu avec un corps rempli d’aiguilles. 
Les aiguilles étaient comme celles d’un hérisson. Par la foi, j’ai donné un coup de poing, 
mais dès que mon poing a touché le démon je me suis presque évanoui de douleur. Je me 
suis dit: "Quoi? Je l’ai certainement balancé et frappé avec foi, pourquoi cela n’a-t-il pas 
marché?". Mon poing avait été piqué par ses aiguilles. 
 
Même après notre prière de rallye, ma main me faisait encore mal. J’ai examiné ma main qui 
était rouge et gonflée sous une lumière brillante. On pouvait voir les marques d’aiguilles. Je 
me suis battu avec les esprits démoniaques qui sont des êtres invisibles, mais j’étais étonné 
du fait qu’ils pouvaient laisser des marques physiques sur mon corps et produire de la 
douleur physique. Je l'ai montré aux membres de l’église, à mon pasteur et à la 
congrégation. Ils ont tous confirmé les marques de leurs propres yeux. Ils étaient choqués et 
surpris. 
 
 

MOUVEMENT DE MAIN ET VIBRATION 
 
Kim Yong-Doo: Comme je priais en langue avec ferveur, mes mains ont commencé à faire 
de petits mouvements. Tout d’abord, ma main gauche. Elle bougeait de haut en  bas 
continuellement pendant qu’elle vibrait. Puis ma main droite a suivi. En très peu de temps, 
mes deux paumes de mes mains ont fait face ensemble et ont tremblé fortement. Petit à 
petit, le tremblement est devenu plus violent. 
 
Une église avait invité un pasteur à parler sur la guérison. J’avais assisté à une scène de 
guérison, sa main était aussi en train de trembler intensément. Quand il guérissait, beaucoup 
d’autres miracles se manifestaient. J’étais certain que j’étais dans le processus de 
développement de ce don par le Saint-Esprit. Il y travaillait puissamment. Mes bras et mes 
mains se déplaçaient librement dans différents mouvements selon la direction du Saint-
Esprit. J’ai ouvert mes yeux pour vérifier physiquement et j’ai tenté de résister au 
mouvement de mes bras et de mes mains. Toutefois, le Saint-Esprit me conduisait en dépit 
de ma volonté et mes pensées. Ma volonté et mes pensées étaient accessoires. 
 
 

LE SEIGNEUR TESTE MA FOI 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Alors que je priais, Jésus est venu et a commencé à me parler: 
"Bong-Nyo! Aujourd’hui, je veux te tester pour voir combien ta foi a grandi! Es-tu prête!". J’ai 
répondu avec confiance: "Oui Seigneur! Je suis prête!". Après avoir dit cela, le Seigneur a 
disparu. J’ai prié une puissante prière en langue quand les anges sont descendus et m’ont 
revêtue d’un vêtement avec des ailes. Il est intéressant de noter que les anges ont 
également rapidement disparu. 
 
Jusqu’à présent, chaque fois que je priais, Jésus et les anges venaient et me guidaient par la 
main, et dès que je tenais leurs mains, j’étais immédiatement enlevée au ciel et en enfer.  
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En regardant en arrière, j’ai réalisé que je m’attendais à ce que les choses se fassent 
immédiatement et sur demande, et j’ai souvent profité de Jésus avec mes comportements 
grossiers. Il y avait beaucoup de défauts de caractère inchangés qui restaient encore en moi 
et trop souvent je questionnais et attaquais notre saint Seigneur avec un manque de respect. 
Notre bien-aimé Seigneur attendait patiemment que ma foi immature arrive à maturité et 
endurait toutes mes plaintes. 
 
Je me suis remise à crier à Dieu d’un cœur fervent. Mon âme volait vers le ciel portant un 
vêtement avec des ailes. Mais que se passait-il? Peu importe la ferveur avec laquelle je 
priais et criais, je volais si lentement que ça me frustrait horriblement. Je n’ai pas abandonné 
et j’ai continué à prier avec zèle, mais très vite j’ai été prise d’un épuisement complet, je ne 
pouvais rien voir sinon l’obscurité totale. 
 
Tout le temps, je pouvais voir les anges sur demande, mais aujourd’hui, c’était 
particulièrement rare de les voir. J’ai réalisé maintenant combien d’amour j’avais reçu du 
Seigneur. J’ai décidé en moi: "Le Seigneur m’a dit qu’il voulait tester ma foi, alors prie avec 
zèle". Et j’ai continué à prier. Mais tous les obstacles imaginables se sont empilés comme 
une montagne devant moi et je me suis retrouvée à la case départ. 
 
Jusqu’à maintenant, chaque fois que je priais à l’église, le Seigneur venait et me montrait 
toute chose. Sans m’en rendre compte, j’étais devenue arrogante. Je me suis souvenue de 
la question que j’avais posée aux anges qui me revêtaient du vêtement ailé, quelques 
instants plus tôt. Je leur avais demandé où était Jésus et ils m’avaient répondu: "En ce 
moment, Il t’attend dans la Voie lactée". Malheureusement, maintenant je suis en retard 
parce que j’avance si lentement et ma foi seule ne suffira pas pour voler si haut. 
 
J’ai prié sincèrement pendant longtemps, mais je ne pouvais toujours rien voir. Beaucoup de 
pensées traversaient mon esprit et j’ai commencé à me repentir. Sans l’aide de Jésus, je ne 
peux rien faire! J’avais l’impression que je m’enfonçais dans un bourbier et cet état d’esprit 
continuait. Puis soudain, j’ai senti que j’étais enfermée dans quelque chose.  Des objets 
bougeaient devant mes yeux et j’ai réalisé que j’étais en enfer, enfermé dans une sombre 
cellule. 
 
Dans le noir où rien n’était visible, seuls les démons se pressaient tout autour. Ces 
innombrables démons tenaient étroitement mes pieds et refusaient de me laisser aller. Ce 
n’est pas tout, ils me calaient et tiraient sur mes mains, mes pieds et mon corps de manière 
à ce que je ne puisse pas bouger du tout. J’ai commencé à prier en langue, quand soudain 
des malédictions ont coulé de ma bouche involontairement. 
 
"Hé, vous sales démons! Pourquoi m’embêtez-vous? Foutez-moi le camp!". Je ne pouvais 
pas m’arrêter de jurer et tout le sale vocabulaire que j’utilisais dans le passé avant que je ne 
rencontre Jésus  tournait dans ma bouche. Mais peu importe combien je jurais, les démons 
n’arrêtaient pas de m’attaquer sans relâche. J’ai invoqué Jésus: "Jésus! S’il te plaît, aide-
moi!".  
 
Combien de temps cela a-t-il duré? J’ai continué à invoquer le Seigneur et j’ai prié 
assidûment en langue. Sans le réaliser, j’ai échappé à l’enfer. Je volais vers le ciel toujours 
plus haut.  



~ 80 ~ 

 

Je priais tout en volant quand, dans l’atmosphère, des démons forts et puissants ont 
commencé à charger sur moi. Je pouvais voir clairement l’interminable défilé de démons 
derrière eux. Je pensais que j'étais sauvée, mais je ne m’étais échappée de l'enfer que pour 
faire face et lutter de front contre la plus puissante opposition de démons. J’étais dans le 
pétrin. 
 
Je ne pouvais toujours voir nulle part aucun ange ou Jésus. Je devais faire face seule à cette 
armée de démons! Je n’aurais jamais imaginé que je serais confrontée à un tel scénario. Je 
n’ai jamais su qu’il y avait des armées de démons dans l’atmosphère dont le but est de 
distraire les prières des chrétiens sur la terre pour qu’elles n’atteignent pas le ciel. Comme 
un enfant marche joyeusement tout en tenant la main de ses parents, Jésus m’a toujours 
tenu la main et me conduisait en haut dans le ciel et en bas en enfer. J’étais tellement naïve, 
je pensais que tout était aussi simple que cela et je priais tranquillement. 
 
Les démons plaçaient des obstacles après chaque progrès que je faisais, essayant de me 
distraire pour m’empêcher d’aller de l’avant. J’ai crié sincèrement dans la prière, les larmes 
et la transpiration coulaient comme une pluie sur tout mon corps. À ce moment-là, un démon 
a crié: "Hé! Regarde par là! Une autre prière de la terre qui est en train de monter!". Puis un 
autre a répliqué: "Hé! Cette prière n’a aucune puissance ni autorité!". Comme cueillir une 
pomme et la manger, le démon choisissait et mangeait les prières qui venaient de la terre.  
 
Je savais donc qu’une prière sans puissance était inutile: la prière faite dans 
l’assoupissement, la prière floue, la prière remplie de désirs humanistes, la prière égoïste, la 
prière pleine de désirs physiques et les prières hypocrites. Étonnamment, je pouvais 
distinguer toutes ces différentes  prières qui montaient de la terre. Elles étaient les fruits 
favoris des démons et elles étaient immédiatement et complètement dévorées sur place. 
 
Je me rends compte maintenant que seules la prière remplie du désespoir de la vie et de la 
mort et ces prières d’un cri sincère perceront le ciel et atteindront le troisième ciel. J’ai 
compris un peu plus pourquoi le pasteur criait si fort et hurlait désespérément quand il priait. 
J’étais souvent dérangée par le pasteur, pensant: "Il n’y a pas beaucoup de gens ici, mais 
pourquoi hurle-t-il si fort? Doit-il crier si fort?". Honnêtement, il y a eu des moments où je me 
forçais à prier bien que j’étais irritée par ses cris. Peu après, sans le réaliser, j’ai commencé 
à m’en repentir et j’ai su avec certitude la raison pour laquelle nous avons besoin de prier 
ainsi. 
 
Combien de temps ai-je prié? J’étais épuisée, je n’avais plus de force en moi. Juste alors, j’ai 
vu au loin beaucoup d’étoiles de la Voie lactée qui brillaient d’un tel éclat! Immédiatement, 
j’ai rassemblé toutes les forces qui me restaient et j’ai commencé à prier en langue. Je suis 
tout juste arrivée à la voie lactée, complètement épuisée, et là mon bien-aimé Jésus m’a 
saluée joyeusement. 
 
Dès que Jésus m’a vu, Il m’a vivement souri et m’a dit: "Bong-Nyo! Tu as si bien fait! Je suis 
fier de toi!". À cet instant, j’étais un peu fâchée, je l’ai donc questionné avec une telle 
attitude: "Seigneur! Comment as-tu pu me faire ça? Tu aurais pu m’expliquer et aussi, 
comment as-tu pu me laisser sans m’avertir?". Quand j’ai eu fini, Jésus s’est juste mis à rire. 
Après avoir échangé quelques mots avec Lui, Il a à nouveau disparu.  
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Puis soudain, devant mes yeux, tout est devenu obscurité la plus totale et je me tenais au 
bord d’une falaise en enfer.  
 
Une fois de plus, le Seigneur m’a quitté pour tester ma foi. Bientôt, un démon qui ressemblait 
à un dauphin a essayé de m’attaquer et me mordre de sa bouche grande ouverte, affichant 
ses dents acérées. J’ai alors fait un geste comme si j’allais le griffer et j’ai crié: "Viens me 
chercher si tu le peux!". Le démon a tout simplement disparu. 
 
Il y avait un chemin étroit devant moi, j’ai donc commencé à l’emprunter. J’ai marché 
pendant un bon moment quand j’ai remarqué que quelque chose s’approchait devant moi. 
Comme la distance s’amenuisait, j’ai pu voir l’identité de ce quelque chose. C’était un démon 
à l’aspect répugnant, avec une tête, mais sans yeux et sans nez. De l’oreille gauche à 
l’oreille droite, il y avait une grande coupure sur son visage, et ses dents du haut et du bas 
étaient pointues comme celles d’un requin.  
 
Quand je me suis trouvée en face de ce démon, j’ai dit: "Hé! J’ai combattu et défait des 
démons beaucoup plus grands que toi. Tu n’es rien pour moi! En moi, il y a un feu qui m’a 
été donné par le Dieu trois fois Saint. Tu seras brûlé et transformé en cendres dès que tu 
toucheras mon corps! Je te défie de venir te battre avec moi!". Ce démon a eu peur et s’est 
vite enfui. Je marchais seule sur ce chemin interminable et il semblait que je m’enfonçais 
plus profondément en enfer. J’étais terrifiée et toute tremblante à l’intérieur, mais je ne 
voulais pas montrer ma peur. Je devais donc me calmer et me ressaisir. 
 
J’ai continué à marcher le long de ce sentier quand j’ai remarqué une grande feuille devant 
moi. Elle paraissait vivante. La feuille s’est ouverte et fermée à plusieurs reprises et a tenté 
de m’engloutir. Mais j’ai crié: "D’accord, je suis venue ici spécialement pour te tuer! Voyons 
qui va survivre!". J’ai contre attaqué avec force et le démon a aussitôt disparu. 
 
J’ai continué à avancer quand j’ai réalisé qu’il y avait des essaims de démons, comme des 
insectes, sur les deux côtés du chemin, qui essayaient de m’agripper. J’entendais des cris 
terrifiants de démons qui me donnaient des frissons. J’entendais beaucoup de cris différents, 
mais je les ai ignorés et j’ai continué à marcher tout en priant en langue à haute voix. J'ai crié 
de plus belle: "Dieu trois fois Saint! Donne-moi la force! Donne-moi la force et la puissance 
physique et spirituelle!". J’ai prié avec ferveur et très vite le feu saint a flambé à l’intérieur de 
moi. 
 
"Quelle distance ai-je parcourue?". J’ai cru voir au loin la fin du chemin, quand tout à coup un 
éclat lumineux est apparu devant moi et là se tenait Jésus. J’étais frappée d’admiration. "Oui, 
je suis finalement sauvée! Seigneur! Seigneur!".  J’ai couru pour L’embrasser. Le Seigneur 
m’a serrée très fort dans Ses bras et m’a dit: "Ma chère Bong-Nyo, tu as traversé beaucoup 
pour arriver jusqu’ici! Assieds-toi près de moi et je te donnerai du repos!". Je suis restée 
dans les bras du Seigneur et j’ai fermé mes yeux pour me reposer. 
 
"Que se passe-t-il encore?". Quand j’ai ouvert les yeux, le Seigneur n’était nulle part. 
Comment pouvais-je être à nouveau dans cette cellule noire en enfer? Peu importe la force 
avec laquelle je criais au Seigneur, seul le vide faisait échos. J'ai appelé et appelé le 
Seigneur, mais Il n’était pas là. Je ne pouvais pas croire que Jésus m’avait trompé. Il m’avait 
dit clairement: "Bong-Nyo! Tu as bien fait.  
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Tu as presque fini, donc sois patiente et repose-toi ici!". Après avoir dit ces choses et quand 
je me suis sentie en sécurité, Il m’a vraiment testé à nouveau.  
 
Ma colère était en suspens quand j’ai réalisé que j’étais enfermée dans une cage métallique 
comme un animal de zoo. Il y avait d’innombrables démons aux apparences variées qui 
entouraient ma cage et me regardaient tout en essayant de m’interroger: un démon femelle, 
un dragon, un militaire, un lion, des démons avec différentes têtes d’animaux, j’ai vu une 
grande diversité d’entre eux. Ils me regardaient fixement, se moquant et riant. Il y avait des 
centaines de milliers de démons militaires portant des casques de crâne. 
 
Les démons se concentraient à m’observer alors que j’étais enfermée dans cette cage de 
métal. J’ai crié: "Hé, vous bâtards! Qui êtes-vous? D’où venez-vous?". Et ils m’ont répondu: 
"Nous sommes venus après avoir erré de ici de là! Et toi? Pourquoi es-tu ici?". J’ai expliqué 
que Jésus m’avait emmenée en enfer, mais Il m’avait quittée, raison pour laquelle j’étais ici 
seule. Après avoir entendu cela, ils se sont moqués de moi, disant: "Hé! Ton Seigneur ne 
reviendra pas pour toi! C’est fini pour toi!".  
 
J’ai commencé à prier en langue à haute voix. Soudain, les yeux du démon qui portait un 
casque de crâne ont commencé à devenir tout rouges. Ils se sont fixés sur moi avec colère. 
La puissance de la prière en langue les alourdissait et j’ai remarqué qu’ils se transformaient. 
J’ai alors prié de plus belle: "Dieu trois fois Saint! Transforme-moi par ton feu ardent!". Tous 
les démons ont attaqué la cage en métal voulant la démolir. Mais le feu saint ardent en moi 
brûlait et les transformait tous en cendres. Les barreaux de fer de la cage n’ont pas été 
endommagés, mais sont restés intacts.  
 
Une fois de plus, les cris de différents animaux et les voix des démons résonnaient de 
partout et j’avais l’impression d’être ici depuis des mois. Peu importe l’assiduité avec laquelle 
je criais, frappais et hurlais, il n’y avait pas moyen de sortir de cette cage en enfer. Peu à 
peu, mon âme a commencé à souffrir d’épuisement et très vite mon attente du Seigneur a 
changé d’un désir sincère en une brûlante peine de cœur. Mais je ne pouvais pas m’arrêter 
de prier. 
 
"Seigneur, j’ai besoin de force! Donne-moi la force! Et aussi, accorde-moi le don de guérison 
et remplis-moi de ton feu afin que je puisse faire fondre cette cage en métal pour pouvoir 
m’échapper d’ici!". J’ai ouvert mes yeux, mais j’étais toujours enfermée dans la cage. Il n’y a 
pas de rêve ou d’espoir dans la cage de l’enfer. Peu importe combien j’invoquais le 
Seigneur, j’étais toujours piégée dans cette cage.  "Oh! Cela signifie-t-il que je vais souffrir 
éternellement en enfer?". Je n’avais pas assez de force en moi pour lever ne fut-ce qu’un 
petit doigt et je me suis écroulée dans un coin. D'une certaine manière, j'avais l'impression 
d’être prise au piège dans la cage depuis environ quatre mois. 
 
Un peu plus tard, je me suis remise à crier: "Seigneur, aide-moi! Ou es-tu?". Mais je n’ai 
même pas vu l’ombre de mon Seigneur. Les démons ont continué à tirer et tourmenter mon 
corps et j’ai lutté contre eux pendant quinze jours. Dans la cage, je pouvais clairement voir 
les jours s’écouler au quotidien. 
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Seigneur, aide-moi! S’il te plaît, sors-moi de là! Aide-moi à sortir de cet endroit!". Je priais en 
moi-même quand j’ai soudain entendu quelqu’un rire. Ce rire semblait complètement 
différent de celui d’un démon. C’était gentil, réconfortant et doux. J’ai crié instinctivement: 
"Wah! C’est la voix du Seigneur!". Le Seigneur est apparu au milieu d’une lumière brillante et 
a éclairé la cage sombre avec cette lumière. Les environs autour de moi ont été brillamment 
illuminés. 
 
Jésus s’est mis à rire encore plus fort et a dit: "Chère Bong-Nyo! Comment était ton 
expérience en enfer?". Je Lui ai demandé: "Oh Seigneur! Comment as-tu pu me faire ça? 
Étais-tu disposé à me faire souffrir? Pourquoi as-tu fait ça?". J’étais si affligée que je me 
répandais en complaintes. Le Seigneur a répliqué: "Je suis désolé, je voulais te tester 
personnellement, voir combien ta foi avait mûri!". Je ne pouvais rien dire à cela.  
 
Quand j’ai demandé au Seigneur où Il se trouvait, Il m’a répondu qu’Il était sur la terre et 
avait visité différentes églises pour s’occuper et soigner ses troupeaux bien-aimés. J’ai 
confessé au Seigneur mes émotions les plus profondes et j’ai demandé son pardon: 
"Seigneur! J’étais amère et j’avais tellement de ressentiments à ton égard lorsque j’étais 
piégée dans cette cage en enfer! Pardonne-moi!". Soudain, le ton de ma voix a changé alors 
que mes émotions éclataient en plaintes et que je me sentais désolée pour moi-même. 
"Seigneur, j’ai été coincée dans cette cage pendant quatre mois!". Et je me suis mise à 
pleurer. 
 
Le Seigneur continuait à rire plus fort et, le voyant, j’ai crié: "Pourquoi es-tu si content de me 
voir si triste et misérable? J’ai tellement souffert en enfer, mais pourquoi ris-tu comme si 
c’était quelque chose de drôle? Est-ce marrant pour toi de me voir souffrir?". Il a répondu 
tendrement: "Bong-Nyo! Cela fait à peu près deux mois que tu fréquentes l’église, mais ta foi 
a déjà beaucoup mûri! Je suis fier de toi!". Il m’a alors tapoté gentiment le dos. 
 
Jésus a pris mes vêtements de combat portés en enfer et a commandé aux anges de me 
revêtir à nouveau d’un vêtement avec des ailes, propre et brillant. Puis il a dit: "Tu as enduré 
beaucoup, allons donc au ciel!". Et Il m’a pris par la main et nous avons commencé à voler 
vers le ciel. C’était la journée la plus difficile que j’ai jamais vécue dans ma vie. 
 
Il a fallu trois ans à mon âme pour aller de la terre à la Voie lactée. J’ai passé quatre mois et 
demi en enfer, et au total, il semble que trois ans et demi soient passés très vite. Les 
démons dans l’atmosphère et ceux en enfer étaient tous durs et forts. Je n’aurais pas tenu 
une minute, ni une seconde dans une bataille avec eux et en être victorieuse sans la 
protection du Seigneur. Quand je suis arrivée au ciel, beaucoup d’anges m’ont souri et 
réconfortée: "Sœur, tu as bien fait! Les paroles des anges ont relevé mon âme épuisée. 
Chaque fois que je suis au ciel, toutes les expériences difficiles de l’enfer sont effacées de 
mon esprit. 
 
Je n’en connaissais pas beaucoup vu que je ne fréquentais l’église que depuis deux mois, 
mais de ce que j’ai vu dans les films et des sermons, je connaissais peu de chose sur une 
personne appelée Moïse et qui avait séparé la mer en deux. J’ai demandé à Jésus de 
pouvoir rencontrer Moïse, juste une fois. Alors Jésus m’a conduite à la plage de sable doré. 
Les anges m’ont gentiment amenée sur la rive.  
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Dès que Jésus a appelé Moïse, il s’est approché de moi m’a saluée respectueusement: 
"Bienvenue au ciel!". Moïse était très grand et beau. 
 
 

TÉMOIGNAGE DES MIRACLES DE MOISE AU CIEL 
 
Jésus m’a soigneusement présentée à Moïse en terminant par "Mon épouse Baek Bong-
Nyo" et entendre cela m’a rendue si heureuse. J’ai parlé à Moïse: "Moïse, Monsieur! Je ne 
vous connais pas très bien, mais j’en sais un peu parce que j’ai entendu mon pasteur 
prêcher à votre sujet". Il a répondu: "Oh, vraiment? Ma sœur, je suis content que tu sois ici!". 
J’ai continué: "Quand vous étiez sur terre, n’avez-vous pas séparé en deux la mer et 
accompli de nombreux miracles?". Moïse a humblement répondu: "Moi, je n’ai rien fait, mais 
c’était Dieu qui m’a donné la force et tout ce que je faisais c’était obéir". 
 
Moïse était si humble et son apparence si supérieure. Je l’ai questionné une fois de plus: "Je 
ne fréquente l’église que depuis deux mois, mais dès le moment où j’ai entendu parler de 
vous dans le sermon de mon pasteur, j’ai voulu vous rencontrer. Mais le Seigneur 
m’entraînait toujours en enfer, donc cette rencontre avec vous a été retardée jusqu’à 
maintenant. Je tiens à être témoin de certains de vos miracles, alors pourriez-vous m’en 
montrer?". 
 
Jésus le lui a permis, alors il a construit devant moi une énorme montagne avec du sable 
doré. En un clin d’œil, il y avait deux sommets. Moïse a accompli de nombreux miracles qui 
ne peuvent être expliqués avec des mots. Celui dont je me souviens tout spécialement est 
quand je l’ai défié de me construire une maison de 600 étages. Il a simplement levé sa main 
en l’air et l’a fait tournoyer une fois, puis immédiatement l'immeuble à appartements de 680 
étages est apparu devant moi. J’étais bouche bée et je n’en revenais pas. 
 
Moïse a exécuté chaque miracle que je lui demandais. Il m’a fait un escalier d’or conduisant 
de la terre au ciel. Moïse répondait à toutes mes questions en me montrant tous les miracles 
que je lui demandais. J’ai dit à Moïse: "Moïse, Monsieur, je m’excuse pour ma foi immature, 
je suis désolée et si embarrassée de tant vous mettre à l’épreuve en vous posant tant de 
questions". Et il a répondu: "Ne t’inquiète de rien et si tu as encore des questions, n’hésite 
pas à demander". 
 
Je lui ai dit que je voulais voir la séparation de la mer comme écrit dans la Bible et Moïse a 
séparé l’océan du ciel qui était devant moi. Etre témoin sur place de la séparation des eaux 
dans le ciel était vraiment spectaculaire! C’était une expérience choquante qui ne pourra 
jamais être vécue dans ma vie. Jésus observait tranquillement à côté de moi et une fois tous 
ces miracles et expériences terminés, le Seigneur, Moïse et moi avons eu une conversation. 
 
"Jésus! Moïse! Je suis une nouvelle croyante et je ne connais pas beaucoup de choses, 
mais je crois que j’ai été trop loin dans mes requêtes. S’il vous plaît, pardonnez-moi, je suis 
désolée. Quand je retournerai à l’église, je ferai rapport et je partagerai avec mon pasteur ce 
que j’ai vu de manière à ce qu’il puisse l’écrire dans le livre avec précision pour que le 
monde sache!".  
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Tant Jésus que Moïse ont exprimé leur joie et leur profonde émotion. Jésus a dit à Moïse: 
"Moïse, la sœur Baek Bong-Nyo doit retourner sur terre, fais-lui donc tes adieux!". Moïse a 
respectueusement incliné la tête et m’a dit au revoir.  
 
Jésus m’a expliqué: "Même au ciel, Moïse est toujours occupé. Il voyage partout dans le ciel 
parce qu’il a beaucoup de choses dont il doit prendre soin!". Je n’oublierai jamais la 
rencontre avec Moïse et Jésus dans le ciel. Jésus m’a reconduite à l’église, et un peu plus 
tard j’ai terminé ma prière en langue. 
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JOUR VINGT-TROIS 
 
 
PPeettiittss  eennffaannttss,,  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  vvoouuss  sséédduuiissee..  CCeelluuii  qquuii  pprraattiiqquuee  llaa  jjuussttiiccee  eesstt  jjuussttee,,  ccoommmmee  
lluuii--mmêêmmee  eesstt  jjuussttee..  CCeelluuii  qquuii  ppèècchhee  eesstt  dduu  ddiiaabbllee,,  ccaarr  llee  ddiiaabbllee  ppèècchhee  ddèèss  llee  ccoommmmeenncceemmeenntt..  
LLee  FFiillss  ddee  DDiieeuu  aa  ppaarruu  aaffiinn  ddee  ddééttrruuiirree  lleess  œœuuvvrreess  dduu  ddiiaabbllee..  QQuuiiccoonnqquuee  eesstt  nnéé  ddee  DDiieeuu  nnee  
pprraattiiqquuee  ppaass  llee  ppéécchhéé,,  ppaarrccee  qquuee  llaa  sseemmeennccee  ddee  DDiieeuu  ddeemmeeuurree  eenn  lluuii;;  eett  iill  nnee  ppeeuutt  ppéécchheerr,,  
ppaarrccee  qquu''iill  eesstt  nnéé  ddee  DDiieeuu..  CC''eesstt  ppaarr  llàà  qquuee  ssee  ffoonntt  rreeccoonnnnaaîîttrree  lleess  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu  eett  lleess  
eennffaannttss  dduu  ddiiaabbllee..  QQuuiiccoonnqquuee  nnee  pprraattiiqquuee  ppaass  llaa  jjuussttiiccee  nn''eesstt  ppaass  ddee  DDiieeuu,,  nnoonn  pplluuss  qquuee  cceelluuii  
qquuii  nn''aaiimmee  ppaass  ssoonn  ffrrèèrree.. 

1 Jean 3: 7-10 
 
 

MME KANG HYUN-JA A BAISSÉ SA GARDE ET A ÉTÉ ATTAQUÉE 
 PAR UN DÉMON 

 
Pasteur Kim Yong-Doo: À plus ou moins 11h00 du matin, ma femme, Joseph, Joo-Eun et 
moi nous nous trouvions devant un restaurant en face du bâtiment de l’Association 
Coopérative Agricole. Comme ma femme s’avançait, elle a été sévèrement frappée et est 
tombée sur le sol. Elle a violemment chuté sur la route asphaltée sur à peu près cinq mètres, 
comme si elle glissait sur de la glace. Ça s’est passé si vite que nous n’avons pas eu la 
possibilité de l’attraper, c’était comme si elle avait été soufflée. Elle hurlait de douleur et nous 
avons tous couru pour l’aider à se relever. Ses paumes étaient tout écorchées, ses ongles 
étaient cassés et ses mains couvertes de sang. 
 
Nous avons cherché dans la rue quelque chose qui avait pu causer une chute d’une telle 
violence. Nous avons regardé tout autour pour voir s’il y avait des fissures sur le sol. 
Toutefois, la route était vraiment propre, plane et en bon état. Il n’y avait aucune trace 
matérielle de ce qui avait pu provoquer sa chute. Il semblait qu’il n’y avait rien à trouver.  
 
Joo-Eun a interrogé Jésus au sujet de ce violent accident. Le Seigneur a expliqué que 
depuis que notre routine quotidienne consistait à aller à l’église, prier et rentrer à la maison, 
nous n’avions plus de loisirs. N’ayant pas de temps de loisirs, les esprits mauvais n’ont pas 
trouvé beaucoup d’occasions pour nous attaquer dans nos faiblesses. Toutefois, aujourd’hui, 
pour la première fois depuis longtemps, ma famille est sortie de notre routine spirituelle pour 
prendre un temps de loisirs. Hors de notre routine habituelle, un esprit mauvais a frappé 
violemment ma femme la faisant tomber. 
 
Jésus a touché les paumes blessées de ma femme. Je me suis aussi mis à la consoler: "Ma 
chère épouse, remercions Dieu! Nous devons nous repentir d’avoir baissé notre garde et 
rendre grâce au Seigneur. Il nous donnera une plus grande grâce. Par conséquent, 
supportons et nous finirons par triompher". Comme je lui remontais le moral, elle est tombée 
à genoux et a remercié le Seigneur, levant ses mains blessées. 
 
Depuis que les esprits mauvais nous attaquent et nous entravent autant, je suis déterminé à 
être toujours vigilant et prudent à tout moment de ma vie chrétienne. Le moment où nous 
baissons notre garde, les esprits mauvais en profitent pour nous attaquer.  
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Si nous manquons un jour de prières incessantes, notre esprit sera affaibli et exposé aux 
attaques. Les esprits mauvais attendent impatiemment ces moments de faiblesse. Pour cette 
raison, nous devons toujours être très bien armés. 
 
L’expérience d’aujourd’hui a sensibilisé et averti mon fils Joseph et ma fille Joo-Eun. La 
réalité de cette expérience nous a ouvert les yeux. Nous avons tous appris à travers cela 
que nous devons vivre notre vie chrétienne avec vigilance et prudence. Ce violent accident 
nous a donné l’occasion de tenir ferme dans la foi et tendre à un niveau supérieur. 
 
Il ne restait qu’une semaine à notre rallye de prières. Comme le dernier jour approchait, les 
esprits mauvais nous attaquaient et nous entravaient de façon plus opiniâtre et sans pitié. 
Nos yeux spirituels se sont ouverts, les uns après les autres. Les esprits mauvais étaient 
frustrés et dans la crainte d’être mis en déroute. Même s’ils savaient que leurs attaques 
seraient inutiles pendant la prière, ils attaquaient quand même. Leurs attaques étaient 
faibles, alors que nos prières devenaient plus puissantes, notre foi augmentait et se fortifiait. 
Cela dit, les esprits mauvais ont riposté en envoyant des esprits plus forts. Par conséquent, 
nos combats quotidiens étaient implacables et sans repos. 
 
Au cours de l’après-midi, j’ai voulu vérifier le pied de Joseph qui souffrait à cause d’une 
verrue. Nous avions prié intensément pour une guérison. Au moment où nous avons ôté sa 
chaussette et examiné sa plante de pied, nous avons été choqués. La verrue qui se trouvait 
sous la peau laissait maintenant voir ses racines sur l’extérieur de son pied.  Les racines et 
la verrue étaient très noires. J’ai dit: "Waou! C’est formidable! Joseph, tu dois aller voir le 
dermatologue et lui apporter ton témoignage". 
 
Joseph a répondu: "D’accord Pasteur, je lui témoignerai! Ma plante me démange beaucoup 
pour le moment". Je lui ai dit: "C’est parce que le Seigneur guérit ton pied! Chaque fois 
qu’une blessure est dans le processus de guérison, ça démange, hein? Tu dois encore le 
supporter avec patience. Le Seigneur t’aura guéri parfaitement avant que les vacances 
d’hiver ne soient terminées. Sois patient jusqu’au bout!". De mes yeux spirituels, je pouvais 
voir Jésus appliquer quotidiennement Son sang sur la plante de pied de Joseph. 
 
En début de soirée, ma femme s’est mise à tousser et à cracher des glaires sans arrêt. 
Joseph, Joo-Eun et moi avons imposé nos mains sur son cou et prié ardemment. Comme 
nous priions, un esprit mauvais en forme de jeune fille aux longs cheveux et portant une robe 
blanche s’est révélé à nous. C’était l’esprit mauvais responsable de la chute de ma femme, 
et maintenant il attaquait son cou, lui causant douleurs, toux et glaires. 
 
J’ai placé une main sur le cou de ma femme et agité l’autre main tout en priant. Bientôt, 
l’esprit mauvais a crié bien fort: "Pasteur Kim, enlève ta main! Enlève ta main tout de suite! 
Arrête de prier! Oh! C’est trop chaud. Je sens que je vais devenir fou!". Il a hurlé et a disparu. 
 
Jésus est venu et nous a dit: "Mes enfants, l’esprit mauvais a fui. Mais il a laissé des effets 
résiduels de douleur que tu devras endurer pendant un certain temps. Si tu pries sans arrêt, 
tu seras guérie rapidement. Ne t’inquiète pas!".  Puis le Seigneur nous a demandé si nous 
avions des questions. 
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Kim Joo-Eun: "Jésus, quelle grandeur ont nos maisons et nos trésors dans le ciel?" ai-je 
demandé. Le Seigneur a répondu: "Pourquoi ne pries-tu pas afin de voir par toi-même? Je 
ne peux pas te les montrer en ce moment. Par ta foi et ton assiduité, désire connaître la 
réponse jusqu’à l’ouverture de tes yeux spirituels. Lorsque cela arrivera, viens au ciel et 
trouve la réponse". 
 
"Jésus, dans quelle mesure les prières de mon père ont-elles progressé?". Le Seigneur a 
répliqué: "Quand le Pasteur Kim prie, le Saint-Esprit se manifeste. C’est pour cette raison 
que ses mains bougent et font différents mouvements. Cela signifie que le don de guérison 
descend sur lui. Toutefois, étant donné que c’est sa première expérience de sa vie, il est 
novice et il continue à ouvrir ses yeux pendant qu’il prie. Pour cette raison, ses prières ne 
vont pas jusqu’au trône, mais restent dans la galaxie. S’il continue à prier sans s’inquiéter de 
ses mains qui se déplacent, il aura bientôt ses yeux spirituels ouverts et il pourra visiter le 
ciel".  
 
Le Seigneur a encore mentionné que la repentance du frère Joseph était très légère et 
n’avait entraîné aucune larme. Le Seigneur lui a dit de se repentir sincèrement et 
sérieusement. Cependant, Dieu était satisfait de la repentance pleine de larmes et de la 
prière bienveillante de ma mère. Sa prière a traversé l’atmosphère, l’espace et la galaxie. 
 
J’ai dit: "Jésus, ma grand-mère paternelle est diaconesse, mais il semble qu’elle boive de 
trop". Le Seigneur a répondu: "Il y a un esprit mauvais d’alcoolisme en ta grand-mère. 
Quand le Pasteur Kim aura le temps, il devrait prier pour elle. Il devrait aussi la conduire à se 
confesser pour qu’elle ait l’assurance du salut et la foi".  
 
 

LES PASTEURS ET MEMBRES D’ÉGLISE QUI COMMETTENT L’ADULTÈRE 
 

Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? 
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l’Écriture 
parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 

Jacques 4: 4-5 

 
Pasteur Kim Yong-Doo: Mon cœur saigne chaque fois que des ministres font les gros titres 
des actualités et que leurs honteux secrets sont révélés au grand jour. Lorsque le journal 
télévisé ou les journaux écrits dénoncent la négligence morale ou la corruption sexuelle d’un 
ministre, je préfère éteindre la télévision ou déchirer les journaux de peur que ma famille 
n’en ait vent. Comme ministre, je suis vraiment honteux et embarrassé. Je suis perplexe. Je 
ne sais pas ce que je dois faire. Je ressens comme si c’était moi qui étais exposé depuis que 
je suis aussi ministre. Je n’ai aucun désir de discuter ou d’exposer les honteux secrets 
cachés des autres ministres qui sont tombés. Néanmoins, le Seigneur m’avait pressé de 
consigner les détails dans ce livre. 
 
Comme Jésus en a parlé précédemment, il a ordonné qu’un croyant ne commette jamais le 
péché d’adultère. Parmi les innombrables personnes qui vont et iront en enfer, beaucoup 
d’entre elles sont des adultères.  
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Le Seigneur nous avait rappelé: "Les membres de votre église n’ont-ils pas été témoin des 
adultères tourmentés en enfer? L’adultère est un péché dont il est très difficile de se 
repentir". Le Seigneur hait Son peuple qui commet l’adultère spirituel, mais Il méprise 
également les gens qui commettent en plus l’adultère physique. 
 
Beaucoup de ministres et de membres d’église sont trompés en pensant que s’ils confessent 
juste leurs péchés en utilisant le nom de Jésus, ils seront entièrement pardonnés. Comme 
résultat, ils continuent de commettre le même péché, se repentent à nouveau, et ils pensent 
qu’ils sont couverts par la grâce. Ils foulent aux pieds la grâce et n’hésitent pas à commettre 
encore et encore le même péché d’adultère. Le Seigneur est indigné par leur arrogance.  
 
Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son 
impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui 
commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai 
mourir de mort ses enfants; et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les 
reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 
 

AAppooccaallyyppssee  22::  2211--2233  
 
Avant qu’une personne ne vienne à Jésus, elle agit mal par ignorance. Jésus est très en 
colère après les gens qui l’acceptent comme leur Seigneur, mais qui continuent sans hésiter 
à pécher à répétition. Le Seigneur a crié avec colère: "Ce sera très difficile de pardonner les 
ministres qui commettent l’adultère en secret. S’ils ne se repentent pas sincèrement, ils 
finiront en enfer!". 
 
J’ai imploré avec compassion: "Seigneur, ce sont des êtres humains; ils sont faits de chair. 
Ils peuvent encore tomber et commettre des erreurs, n’est-ce pas? Si ces gens meurent, ils 
n’auront plus l’occasion de se repentir. Mais tant qu’ils sont en vie, seront-ils pardonnés s’ils 
se repentent? Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui disent que tu pardonnes si l’on se 
repent". Le Seigneur a répondu, me reprenant sévèrement: "Les ministres connaissent très 
bien les Écritures et s’ils commettent l’adultère, ils seront durement jugés. Ce sera difficile 
pour eux d’être pardonnés!". 
 
J’implorais obstinément le Seigneur pour sa miséricorde et je refusais de faire marche 
arrière. Je plaidais comme Abraham l’avait fait: "Seigneur, bien que tu sois juste, si tu les 
envoies en enfer pour leurs péchés passés sans les pardonner, ça semblera injuste. Parmi 
ce groupe, il y en a probablement qui ont conduit beaucoup d’âmes à Toi. Il y a sans doute 
des ministres qui ont conduit leur église de la bonne manière. Certains ne sont-ils pas ainsi 
dans le groupe des adultères?". Le seigneur m’a terriblement repris: "Comme pasteur, ne 
connais-tu pas tes Écritures?". Jésus m’a aidé à me rappeler Philippiens 2: 12: "Continue à 
travailler à ton salut avec crainte et tremblement".  
 
Bien que le seigneur m’ait réprimandé, j’ai continué à débattre et discuter avec lui: "Mon 
bien-aimé Seigneur, ces ministres ont sacrifié toute leur vie pour Toi. Ils ont passé leur vie 
sur terre à te servir. Ne penses-tu pas que tu devrais leur donner des occasions de se 
repentir? Si je prétends que des pasteurs vont en enfer, qui voudra me croire?". 
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Il y a eu un moment de silence. Puis le Seigneur a dit avec calme et dignité: "Dieu le Père 
est d’accord avec moi. Si les ministres qui ont commis l’adultère se repentent sincèrement, 
avec crainte, ils seront pardonnés. Mais s’ils retournent à leurs mauvaises voies et 
commettent le même péché après s’être repentis, c’est qu’ils se moquent de Dieu! Peu 
importera s’ils ont dirigé de petits ou de grands ministères ou s’ils ont eu de puissants ou de 
faibles ministères; ils auront commis le péché que Dieu déteste le plus. Tu ne devras pas 
l’oublier".  
 
Dans une vision, le Seigneur m’a montré un pasteur en particulier qui était tombé amoureux 
d’une jeune sœur de son église. Ils se rencontraient souvent pour avoir des relations 
sexuelles. Finalement, la femme du pasteur a appris leur liaison. Elle était dans un tel état de 
choc que sa tension a dangereusement augmenté. L’épouse a tenté de persuader le pasteur 
de se repentir, mais il ne l’écoutait pas. Elle n’a pas pu endurer la douleur et le choc plus 
longtemps, elle est alors devenue très dépressive. Et comme résultat, elle s’est suicidée, un 
choix que font les incroyants. Maintenant, elle est en enfer et dans un grand tourment. 
 
Le Seigneur m’a posé une question de pure forme: "Chaque fois que je vois cette fille, mon 
cœur est déchiré. Comment puis-je ne pas envoyer ce pasteur en enfer? Ce pasteur est 
encore dans le ministère. Sa repentance n’était pas authentique. Aujourd’hui encore, il vit 
une vie d’illusion et de tromperie. Sa manière de penser est corrompue. Personne ne pourra 
jamais me tromper. Personne ne pourra jamais dissimuler la vérité avec des mensonges!" 
 
 

EFFACEMENT DE NOMS DU LIVRE DE VIE 
 
Il y avait autrefois une diaconesse dans notre église. Quand elle vivait par la foi, elle a reçu 
de nombreux dons du Saint-Esprit. Toutefois, les dons ont tous été repris. Peu après, elle 
s’est mise fréquemment à boire et fumer. En outre, elle parlait chaque jour au téléphone à un 
homme qu’elle rencontrait en secret. J’ai tenté obstinément de la convaincre de laisser 
tomber cet homme. J’ai même crié sur elle, mais elle a continué à le voir. Dieu est patient 
avec les gens. Néanmoins, si les gens ne se repentent pas, ils seront soumis à Sa colère. 
Dieu m’a montré dans une vision qu’Il avait effacé son nom du Livre de Vie. Quand nous 
avons appris la dure vérité, nous avons tous été saisis de crainte. 
 
Avec appréhension, nous avons gravé la vérité profondément dans nos cœurs, de même 
quand Dieu nous donne une chance, nous devons la saisir, quelle qu’elle soit. Jésus a 
rajouté: "Cette sainte-là se moquait de Dieu et troublait le Saint-Esprit. Par conséquent, si 
elle ne pleure et ne se repent pas sincèrement, elle n’entrera pas au ciel. Si le jugement des 
membres de la congrégation est sévère, alors combien plus jugerai-je les pasteurs qui ont 
commis l’adultère? Les ministres doivent se repentir jusqu’à en mourir. Les ministres 
d’aujourd’hui se moquent de Dieu. Ils disent: "Ce sont les jours de la grâce et l’évangile nous 
rend libres. Il suffit de se repentir et l’on sera pardonné inconditionnellement!". Maintenant, 
c’est l’époque où l’on a besoin d’être plus dans la crainte qu’au temps de l’Ancien 
Testament". Le seigneur nous a prévenus que le jour vient où nous aurons tous à rendre 
compte de nos actes. 
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Alors que j’écrivais ce chapitre, j’ai expérimenté des heures de désarroi et de différence 
d’opinions. Jésus a dit: "Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire, 
nous confirmons la loi". (Romains 3: 31) En fait, nous vivons notre vie quotidienne par la 
grâce merveilleuse du Seigneur. Cependant, vivre dans Sa grâce ne signifie pas que nos 
péchés disparaissent. Nous abusons de la grâce de Dieu si nous ne nous repentons pas. 
Une vie de repentance quotidienne est le chemin le plus rapide et le plus court vers la 
miséricorde et la compassion de Dieu. 
 
 

LES GENS QUI S’OPPOSENT AUX PASTEURS (À L’AUTORITÉ SPIRITUELLE) 
 
Il peut sembler que j’ai écrit ce livre dans la perspective d’un pasteur étant donné que j’en 
suis un moi-même. Mais je n’ai aucun désir dans mon cœur de défendre les actions des 
autres pasteurs. J’enregistre et mets par écrit ceci parce que cela me l’a été ordonné. Je ne 
veux rien écrire avec une opinion partiale pour le bien des pasteurs ou des congrégations. 
 
Le Seigneur avait dit: "Je discipline mes serviteurs". De plus, le Seigneur avait dit qu’Il 
utiliserait la congrégation d’une église pour discipliner leur pasteur. Jésus va grandement 
juger et discipliner ceux qui ont des péchés secrets. 
 
Le Seigneur a donné 1 Samuel 4: 11-22. Il a aussi dit qu’Il n’accepterait ni ne tolérerait les 
actions des membres d’église qui formeraient un groupe qui comploterait pour s’opposer et 
expulser un pasteur. Il punira sévèrement les gens comme Il l’a fait avec Koré, Dathan et 
Abiram dans Nombres 16: 26-35. 
 
J’ai à nouveau instamment imploré le Seigneur: "Jésus, les membres d’église forment parfois 
un groupe par ignorance et leur intention première peut avoir été de faire progresser l’église. 
Si c’est le cas, pourquoi devraient-ils être jugés?" Le Seigneur a répondu: "Quand cela arrive 
à l’église, on ne peut pas le résoudre d’une manière humaine. Ça ne peut jamais marcher".  
 
Le Seigneur a ajouté que si un saint compromet l’autorité spirituelle en étant opposé à un 
pasteur dans le passé ou dans le présent, il ou elle devra se repentir avec crainte. Sinon, il 
ou elle sera en danger d’aller en enfer. Par la suite, il devra vivre fidèlement, d’une manière 
vraie et prudemment. 
 
Les pasteurs qui ont permis à la congrégation de compromettre l’autorité spirituelle doivent 
aussi chèrement se repentir, plus que la congrégation. Le Seigneur a insisté sur le fait que 
ce groupe tout entier, en ce compris le pasteur, doit se repentir avec crainte. S’ils avaient 
simplement prié Jésus, Il serait intervenu pour résoudre leurs problèmes. 
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LE SEIGNEUR VISITE LES ÉGLISES À TRAVERS LE MONDE 
 
 
Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa 
main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or:  

Apocalypse 2: 1 

 
J’ai continué à harceler le Seigneur avec plus de questions: "Seigneur, quelqu’un a dit que tu 
pouvais apparaître à toutes les églises partout dans le monde en même temps. Est-ce vrai?" 
Le Seigneur a répondu: "Vu que je suis esprit, je ne suis pas entravé par la physique de ce 
monde. Je peux apparaître en tous lieux, en tout temps, à toute église ou à plusieurs églises 
ensemble. Je ne suis pas à une église en particulier à un moment donné. Je supervise 
toutes les églises partout dans le monde. L’Esprit est un et le même. L’Esprit ne se fatigue ni 
ne se lasse jamais. Dans chaque église, quand quelqu’un prie, j’entends instantanément sa 
prière. Je suis capable de tout entendre et d’être à côté de chacun de mes enfants en même 
temps. Si l’un prie avec ferveur, ses yeux spirituels peuvent s’ouvrir, et à certaines 
occasions, je peux montrer à cette personne le ciel et l’enfer.  
 
Pasteur Kim, ton épouse et toi, continuez à demander avec insistance pour que vos yeux 
spirituels s’ouvrent. Ton épouse et toi, vous devez vous rendre appréciables pour moi. 
Depuis, à maintes reprises, vous avez crié avec larmes et empressement, désirant cela. 
J’envisage de vous donner le privilège de voir le ciel et l’enfer. Priez avec ferveur. 
Initialement, Dieu le Père ne vous a pas permis d’être spirituellement éveillés. Mais depuis 
que ton épouse et toi le désirez tellement et avez des services de louange chaque jour du 
début de soirée jusqu’au matin suivant, Dieu le Père a été très impressionné. Vous avez 
même crié à Lui d’une manière extraordinaire. Dieu le Père a dit: "Je n’ai jamais vu d’autres 
saints comme eux". Il a alors déclaré qu’Il ouvrirait vos yeux spirituels".  
 
Il y a deux sortes d’éveils spirituels. Le premier est celui avec les yeux spirituels ouverts et 
l’autre est sans. La plupart des églises ont reçu l’éveil spirituel sans la capacité de voir le 
monde spirituel. Presque toutes les églises ont ce type d'éveil spirituel. Ce type d’éveil 
spirituel est le Saint-Esprit qui donne des impressions, des convictions et des paroles 
lorsqu’un saint en a besoin. 
 
Quand les yeux spirituels de quelqu’un sont ouverts, il est capable d’avoir une conversation 
avec Jésus. En Corée, à part L’Église du Seigneur, il n’y a qu’un petit nombre de saints qui 
ont cette capacité. Ces saints peuvent converser avec Jésus alors qu’ils Le cherchent et font 
appel à Lui. Jésus a dit que les gens à L’Église du Seigneur, qui ont leurs yeux spirituels 
ouverts, ont l’opportunité de converser avec le Seigneur de nombreuses fois. 
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LUTTER DÉSESPÉRÉMENT CONTRE DIFFÉRENTS DÉMONS 
 

Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a 
engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants 
de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car 
l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont 
pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui 
croit que Jésus est le Fils de Dieu? 

11  JJeeaann  55::  11--55  

 
Kim Joo-Eun: Comme je louais Dieu avec ferveur à notre réunion d’adoration, un démon 
déguisé en jeune fille s’est déplacé en face de moi. Avec mes yeux physiques ouverts, je me 
suis jetée en avant pour le saisir par les cheveux et je l’ai retourné sans pitié. Il n’arrêtait pas 
de crier et je l’ai lancé vers le coin de la pièce.  
 
Ensuite, alors que je louais le Seigneur avec joie, un démon ayant la forme d’une ombre 
s’est approché de moi. Au début, je ne l’avais pas remarqué, mais avec l’aide du Seigneur, 
j’ai pu l’agripper, le retourner et l’écraser avec mes pieds. 
 
Quand le démon suivant est arrivé dans mon champ de vision, j’ai couru et attrapé sa jambe, 
tordu son cou, je l’ai frappé et piétiné. Le démon s’est mis à saigner et son sang coulait sur 
le sol. Avant que je n’aie pu souffler, un autre démon est apparu, je lui ai alors donné un 
coup de poing dans l’estomac. Il a crié et s’est assis par terre en disant: "Aïe! Mon 
estomac!". J’ai saisi une poignée de ses cheveux et je l’ai refilé à la sœur Yoo-Kyung. J’ai 
dit: "Sœur, tiens-le fermement!". La sœur a répondu: "D’accord, je peux le voir!". Elle l’a 
balancé au loin. 
 
J’ai continué à chasser d’autres démons. Il semblait que nous étions attaqués de plein fouet. 
Habituellement, ils apparaissaient quand nous commencions à prier tous ensemble comme 
un corps, mais maintenant, on voyait qu’ils avaient changé leur stratégie et essayaient de 
nous entraver dès le début de la réunion. Pour je ne sais quelle raison, nous avons 
expérimenté beaucoup de démons sous la forme de jeunes filles. Quand l’un d’entre eux 
s’est à nouveau approché de moi, je l’ai saisi par les cheveux, je l’ai giflé sans pitié sur les 
deux joues et je lui ai griffé le visage. Le démon a hurlé: "Aïe! Ça fait mal!". 
 
La fille démon résistait et a riposté en me griffant le dos, ce qui m’a surpris. Je pouvais 
clairement voir où elle avait laissé ses marques d’ongles sur mon dos. Je les ai même 
montrées au pasteur et à la congrégation qui l’ont confirmé de leurs yeux physiques. 
 
 
Lee Yoo-Kyung: Alors que je louais le Seigneur durant le service d’adoration, un démon 
avec deux couleurs sur son visage s’est approché de moi. Un côté du visage était blanc, 
l’autre côté était noir. Un autre démon au visage bleu l’a rejoint. J’ai immédiatement saisi les 
deux démons et j’ai commencé à les faire tourner sans pitié.  
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J’ai jeté au loin le démon au visage à deux couleurs. Le démon au visage bleu ne pouvait 
pas supporter la torsion que je lui infligeais et, de colère, il a griffé le dos de ma main.  
 
Après m’avoir griffé le dos de la main, il m’a pincé et mordu. J’ai hurlé de douleur. Je suis 
devenue très fâchée et je l’ai lancé aussi loin que je pouvais. Quand j’ai vu où le démon 
m’avait griffé et mordu, j’ai remarqué des éraflures blanches et ma peau qui se détachait. 
Mon doigt a commencé à gonfler à l’endroit de la morsure. Les membres de la congrégation 
ont été témoin des marques physiques et étaient très surpris. Les marques et les blessures 
infligées par le démon étaient très douloureuses. Je me suis mise à pleurer tout en essayant 
de supporter la douleur. 
 
 

JOSEPH, MORDU PAR UN SERPENT 
 
Lee Haak-Sung: Yoo-Kyung, Joo-Eun et moi avons nos yeux spirituels ouverts et nous 
sommes capables de voir les activités des démons et/ou des esprits mauvais. Toutefois, 
Joseph a l’air un peu stressé, car il n’a pas cette capacité comme nous. Joseph dit que 
chaque fois qu’il prie, son corps se sent chaud comme du feu à cause du travail du Saint-
Esprit. Il s’assied toujours à côté de moi pendant le culte. Dès lors, chaque fois que je prie, 
j’adresse des demandes spéciales en sa faveur. 
 
Comme je louais et adorais le Seigneur avec Joseph, un démon en forme de serpent s’est 
discrètement glissé vers nous. Il a atteint Joseph et s’est enroulé autour de ses deux jambes. 
J’ai crié: "Joseph, un serpent est enroulé autour de ton corps!". Il a répondu: "Quoi? Je ne 
vois rien". J’ai saisi le serpent par son cou et je l’ai passé à Joseph. J’ai crié dans l’agitation: 
"Tiens-le fermement et tape-le contre sol!". Joseph paraissait désorienté de ne pas pouvoir 
voir ce que je voyais. Il ne pouvait pas en comprendre la réalité. Il a dit: "Frère Haak-Sung, je 
ne peux rien voir!". J'ai répété: "Joseph, tape-le contre le sol!". Il a quand même saisi le 
serpent et s’est mis à le taper. 
 
Quelqu’un qui aurait pu voir cette scène aurait supposé que Joseph balançait juste ses bras 
en l’air prétendant tenir quelque chose. Pourtant, s’il avait vu dans le spirituel, il aurait été 
témoin de Joseph tenant un serpent par le cou et le balançant. En tout cas, il n’y a aucun 
moyen d’expliquer cet événement dans la réalité physique sans voir dans le spirituel. 
 
Étant donné que Joseph ne pouvait voir le serpent, il a balancé de façon vague ses bras 
dans les airs. Comme résultat, le serpent a pu en tirer parti et s’est enroulé autour de son 
bras et lui a mordu la main. Dès que le serpent a mordu Joseph, j’ai pu observer l’expression 
de son visage. Maintenant, il réalisait que c’était réel. En outre, une nette morsure de serpent 
est apparue sur le dos de sa main. Il y avait deux petites marques de ses crocs et ça 
commençait à saigner. Le pasteur, réalisant ce qu’il s’était passé, nous a demandé de venir 
sur l’autel avec le serpent. 
 
Levant sa main, le Pasteur a crié: "Dans le nom de Jésus!". Par ce seul commandement, 
l’estomac du serpent s’est coupé en deux et sa tête a explosé. Comme je regardais la scène, 
j’en suis resté bouche bée. 
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Aujourd’hui, nous avons passé beaucoup d’heures à combattre les esprits mauvais. Nous 
avions recours soit à la défensive soit à l’offensive. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie 
à chasser et faire décamper les démons pour les vaincre. Quand nous sommes en mesure 
de mettre la main sur eux et de les amener au pasteur, les esprits mauvais sont affaiblis par 
lui. Le pasteur est doté du feu saint ardent et sur ses ordres, le feu saint sort de son corps 
pour brûler les esprits mauvais qui deviennent de la poussière et disparaissent. 
 
 

CHASSER LES DÉMONS 
 
Comme nous voyions tous les démons, nous les capturions et les apportions sur l’autel où 
se tenait le pasteur. Il les détruisait avec le feu saint ardent. Cette nuit-là a été très 
éprouvante, il semblait que nous étions attaqués en force. Il y avait tant d’esprits mauvais 
que nous ne pouvions même pas les compter. Peu importe le nombre d’esprits mauvais que 
nous avons chassé ou vaincu, des groupes continuaient d’apparaître. De l’autel, Jésus nous 
regardait nous battre avec approbation. Il se tenait devant la croix. Jusqu’au milieu de la 
réunion, nous avons chassé et combattu les démons. Nous avons créé une vraie pagaille et 
le résultat était que nous n’arrivions pas à terminer la réunion. Tous les membres de 
l’assemblée ont agi ensemble pour chasser les démons. 
 
Durant le combat, Joseph a été blessé à trois endroits différents, deux par les morsures du 
serpent et l’autre par la jeune fille démon qui l’a griffé. Toutes ses blessures saignaient. Je 
pouvais clairement voir les égratignures et les morsures sur le dos des deux mains. Nous 
avons tenté de minimiser les blessures de Joseph, en sorte qu’il ne se sente pas si victime. 
Nous lui avons tous donné des paroles d’encouragement et lui avons dit qu’elles étaient les 
cicatrices du combat d’honneur.  
 
 
Kang Hyun-Ja: Au milieu de la réunion, Haak-Sung, Yoo-Kyung, Joo-Eun et Joseph ont 
crié: "Pasteur! Mme Kang Hyun-Ja! Il y a des multitudes de démons qui attaquent par 
groupes. Que devons-nous faire?". Le pasteur leur a dit: "Ne vous inquiétez pas! Nous avons 
le Dieu de la Trinité de notre côté. Chacun d’entre vous doit être en mesure de les vaincre 
dans le combat". Les enfants ont crié d’excitation: "Wahou! Super! Immondes démons! Vous 
allez tous mourir aujourd’hui!". Ils couraient tous partout à travers la pièce, combattant les 
démons. 
 
Avec nos yeux physiques, nous ne pouvions que voir les enfants courir partout avec leurs 
mains et leurs bras battant l’air. Mais avec les yeux spirituels, nous pouvions voir ce qu’il se 
passait exactement. Dans un moment de faiblesse, j’ai pensé: "Que se passerait-il si des 
gens d’autres églises étaient témoins de ça? Que diraient nos invités ou des nouveaux 
membres?". Cependant, ce n’était pas important pour moi d’être préoccupée par cela à ce 
moment-là. Pendant que les enfants couraient partout chassant les démons, je priais avec 
ferveur en langue et dansais dans l’esprit. Soudain, j’ai senti que ma main droite était remplie 
de force et que j’avais saisi quelque chose. Ma main a commencé à bouger d’une manière 
circulaire comme un moulin à vent. Mon mouvement circulaire s’est mis à accélérer et à 
devenir plus puissant. J’ai pensé: "Qu’est-ce qu’il se passe?". 
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Je n’avais pas le temps de penser à ce qu’il se passait. Ma main et mon bras faisaient des 
cercles de plus en plus rapides et avec plus d’énergie. Ça ne s’arrêtait pas. Je ne pouvais 
que rester assise là et attendre que ça passe. Je me suis levée sur mes pieds et je me suis 
mise à courir partout. Mais ma main continuait à faire des mouvements circulaires. J’ai jeté 
un regard vers la sœur Baek Bong-Nyo, elle faisait aussi la même chose que moi. De façon 
inattendue, ma main a frappé très fort le coin d’une chaise. D’un point de vue physique, je ne 
pouvais pas comprendre ce que je faisais.  
 
J’ai demandé aux enfants qui avaient leurs yeux spirituels ouverts: "Joo-Eun, regarde le bras 
de Maman. Pourquoi mon bras et ma main font-ils des mouvements circulaires? Pourquoi 
cela ne s’arrête-t-il pas?". Avec une expression choquée, elle a répondu: "Maman, tu as saisi 
un démon dans ta main! Continue à frapper le démon, ainsi tu pourras le mettre K.O". Bien 
que je n’étais pas capable de contrôler la situation avec mon esprit, j’ai essayé de le frapper 
de façon plus intense. Le pasteur a dit: "Mme kang Hyun-Ja, viens sur l’autel tout en 
continuant à le taper". Je me suis dirigée vers l’autel et le pasteur a crié: "Feu saint!". Ma 
main s’est naturellement arrêtée et le démon a été mis K.O. Il a été brûlé par le feu saint et 
est devenu de la poussière. 
 
C’était un incident vraiment merveilleux et étonnant. Comme je regardais, tous les démons 
ont été totalement vaincus. J’ai réalisé une fois de plus combien la capacité spirituelle qui est 
en nous est puissante et importante. 
 
 

QUAND LES DÉMONS TOUCHENT LE CORPS DU PASTEUR  
ILS SE DÉSINTÈGRENT EN CENDRES  

 
Kim Joo-Eun: Après la réunion du soir, comme je priais en langue, un démon s’est 
approché de moi. Je l’ai vaincu avec l’autorité du nom de Jésus. Toutefois, de nombreux 
autres groupes de démons sont apparus, tous déguisés en jeunes filles en robes blanches. 
J’étais étonnée qu’il y en ait tant, un nombre incalculable.  
 
Ils marchaient en groupes de quatre ou cinq, alignés en rang. Bien qu’ils ressemblassent à 
de jeunes filles, leurs visages n’avaient pas la même apparence, mais chacun était unique. 
J’étais capable de les distinguer les uns des autres. Étant entourée, j’ai décidé sans hésiter 
d’en saisir un à ma portée, de l’agresser et de le frapper. Bien qu’ils tentaient de fuir, je les 
saisissais facilement, les griffais et les balançais comme des poupées de chiffon. Puis je les 
apportais au pasteur. 
 
De mes yeux spirituels, je pouvais voir le pasteur qui ressemblait à une boule de feu ardent. 
Les démons haïssent le pasteur et ont peur de lui. Tout ce que j’avais à faire était de laisser 
les démons affaiblis toucher le corps du pasteur. Comme ils brûlaient et se transformaient en 
cendres, ils hurlaient de douleur. Le Pasteur ne savait même pas ce qu’il se passait. Il 
continuait simplement à prier. 
 
Vers le milieu de la bataille, je suis devenue très irritée et j’ai pensé: "Aujourd’hui, j’étais 
impatiente et déterminée à prier pour demander au Seigneur de pouvoir visiter le ciel. Mais 
ces groupes de démons m’en ont empêché et je ne parvenais pas à me concentrer pour 
faire connaître ma requête. Je ne pourrais pas visiter le ciel aujourd’hui. Quelle poisse! 
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Super, si je ne peux pas visiter le ciel aujourd’hui, je vais déverser ma colère sur les 
démons!". J’ai vaincu tous ceux qui me tombaient sous les yeux. 
 
Spirituellement, c’était une journée très difficile. J’ai l’impression d’avoir rencontré plus d’une 
centaine de démons. Après un long moment, Jésus est apparu, mais ne s’est pas approché 
de moi. En fait, Il s’est dirigé vers l’autel où le pasteur priait. Le pasteur n’était pas encore 
entièrement remis des douloureuses blessures que les démons lui avaient infligées quelques 
jours auparavant. Il continuait à diriger les réunions d’église et la louange indépendamment 
de la douleur. Même en priant, il souffrait et était très affaibli. Jésus se tenait à côté de lui et 
lui effleurait affectueusement la tête, le dos et le corps de Sa main, spécialement là où il était 
blessé.  
 
Chaque fois que le Seigneur voit le pasteur, il devient très espiègle. Jésus aime être avec le 
pasteur. Jésus a même chanté un chant: "En dépit des blessures, tu pries encore avec 
ferveur! Tu fais quelque chose de super! Bien!". Le Seigneur était très content. 
 
Comme je regardais cette scène, j’ai momentanément baissé ma garde et un démon 
invisible m’a attaquée et m’a tordu le bras droit et la main. La froide énergie du démon s’est 
lentement répandue du bout de mes doigts jusqu’au haut de mon bras. J’ai immédiatement 
serré mon bras droit avec mon autre main pour stopper la propagation de la froide énergie. 
J’ai crié: "Je t’ordonne dans le nom de Jésus de partir loin de moi, immonde démon! Pars!". 
L’énergie démoniaque a commencé à lentement se dissiper. Comme je priais, j’ai tapé ma 
main droite et mon bras jusqu’à ce qu’ils se sentent à nouveau normaux. 
 
 

TENTATIVE FRÉNÉTIQUE DE YOO-KYUNG DE CHASSER LES DÉMONS 
 
Un démon avec un visage noir et cinq corps collés s’est approché de moi. J’ai mis la main 
dessus et je l’ai frappé, en invoquant le nom de Jésus. Un autre démon ayant la forme d’un 
homme avec des vêtements blancs est apparu. Ce démon était si grand qu’il semblait 
pouvoir toucher le ciel. J’ai frappé les deux démons et je me suis mise à prier en langue. 
Comme je priais, un démon avec une corne pointue sur le front a commencé à me ridiculiser 
tout en s’asseyant sur le piano. Ce démon avait une grande queue et une allure rebutante. 
J’ai été en mesure de saisir aussi ce démon et il a été très surpris. Il a essayé de s’enfuir en 
battant ses ailes qui ressemblaient à celles de chauve-souris. Mais j’ai pu le faire glisser au 
sol et le piétiner. Je l’ai agressé sans merci. 
 
Alors que je frappais le démon, le Seigneur est venu à côté de moi: "Oh! Yoo-Kyung, tu fais 
un super boulot. Tu vaincs le démon. J’avais prévu de t’emmener au ciel et de te le faire 
visiter, mais tu es occupée à battre les démons. Qu’en penses-tu?". J’ai répondu: "Jésus, je 
peux visiter le ciel plus tard. Je dois vaincre tous les démons maintenant!". Le Seigneur a dit: 
"D’accord, défais les démons et sois victorieuse". Le Seigneur se tenait à côté de moi et 
regardait. Les démons étaient encore plus effrayés et ils essayaient de fuir quand ils 
voyaient Jésus.  
 
Jésus s’est dirigé vers l’autel où le pasteur priait. Il a effleuré et caressé la tête du pasteur, 
spécialement la partie chauve.  
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Le Seigneur est allé ensuite vers Joseph et a doucement touché son pied et son corps. 
Jésus touchait les zones douloureuses. Je n’étais pas très contente que Jésus m’ait laissée. 
J’ai crié fort: "Abba! Abba!". 
 
Une fois que Jésus m’a quitté, un démon est apparu sur l’autel et s’est dirigé vers moi. 
J’étais irritée par ses remarques sarcastiques. J’ai tenté de l’ignorer, mais il continuait à me 
charrier et à me dire des paroles injurieuses. Mon tempérament a été éprouvé. Je suis 
devenue très fâchée. Je l’ai attrapé et je l’ai balancé. Le démon s’est plaint: "Je suis pris de 
vertige! Je suis tout étourdi! Laisse-moi!". 
 
J’ai remarqué que le démon avait des yeux dans son œil. Les yeux intérieurs étaient fixés 
sur moi. C’était très effrayant. D’une voix dure, j’ai dit: "Comment oses-tu me dévisager?".  
J’ai enfoncé les yeux du démon avec mon doigt. Étant donné que le démon avait de 
multiples yeux à l’intérieur de son œil, j’ai dû les enfoncer à plusieurs reprises."Ah! Mes 
yeux, mes yeux!".  Le démon hurlait de terreur, mais je ne le l’ai pas laissé aller. J’ai continué 
à le faire tourner en rond. Il a crié: "Laisse-moi seul! Laisse-moi seul! Si tu ne me laisses pas 
partir, je vais te mordre!". Alors qu’il me menaçait, je l’ai balancé avec encore plus 
d’intensité. Le démon a alors mordu ma main de toute sa force. 
 
Une fois qu’il m’a mordue, j’ai perdu ma prise et je l’ai jeté au loin. Jésus est venu tout près 
de moi et m’a complimentée par des paroles encourageantes: "Oh! Ma Yoo-Kyung est forte 
pour vaincre les démons! Tu es très brillante!". Il m’a saisi tendrement la main et a continué à 
m’encourager: "Yoo-Kyung, je vois un autre démon s’approcher de toi. Vaincs-le!". Le 
Seigneur s’est levé et m’a regardé faire la guerre avec le démon.  
 
Un démon en forme de squelette est apparu et a crié: "Viens en enfer avec moi!". Comme je 
secouais ma tête d’un côté à l’autre, j’ai dit: "Non! Non!". Je l’ai saisi et je l’ai jeté au sol avec 
une grande force. Le démon a hurlé et a disparu. Jésus qui se trouvait à côté de moi, a 
applaudi et a dit: "Wahou! Ma Yoo-Kyung fait un super travail! Ta foi a vraiment beaucoup 
grandi". Il est resté un certain temps avec moi à me féliciter et à me réconforter. Puis Il est 
retourné au ciel. J’ai prié en langue pendant un long moment. Je pense que j’ai combattu et 
défait environ cinquante démons ce jour-là. 
 
 

TRANSFORMATION DE HAAK-SUNG PAR L’ONCTION DU SAINT-ESPRIT 
 
Le nombre de démons a continué à graduellement augmenter. Ils nous attaquaient en 
groupes. J’ai enfoncé leurs yeux, arraché leurs oreilles, je les ai frappés et je les ai fait 
tourner en rond. Étant donné que je n’ai que deux mains, je ne pouvais pas me défendre 
quand je les attaquais. Ils étaient trop nombreux. Mes forces commençaient à faiblir et je 
pensais: "Si seulement j’avais l’Épée de l’Esprit, je pourrais avec certitude tous les vaincre". 
Durant la moitié du combat, j’ai souvent pensé à ça. Je devrais prier plus pour recevoir la 
puissance de Dieu. Je devrais aussi lire et étudier assidûment Sa parole. Si je fais tout cela, 
je serai capable de recevoir l’Épée de l’Esprit. 
 
Alors que je me battais aujourd’hui avec les démons, j’ai réalisé beaucoup de choses. Plus je 
les vainquais, plus nombreux ils apparaissaient et m’attaquaient. Je n’ai aucune idée de là 
où ils se cachent.  
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Non seulement de nouveaux démons apparaissaient pour attaquer, mais ceux qui avaient 
été précédemment défaits par Joseph, Joo-Eun et Yoo-Kyung revenaient attaquer. Ils nous 
dressaient des obstacles pendant les heures de réunion et pendant la prière. Nous avons été 
réellement surpris par le grand nombre de démons qui nous attaquaient pendant le temps de 
prières.  
 
Comme des vautours, ils tournaient autour de leur proie tout en se rassemblant toujours plus 
nombreux. Quand c’était le temps du festin, les vautours en grand nombre bondissaient sur 
leur proie. Les démons attaquent de la même manière, tous à la fois, et ceux qui n’étaient 
pas visibles apparaissent de nulle part. Ceux qui se cachent, attendent toujours le bon 
moment. Je pouvais également voir Satan en enfer. Il criait ses ordres à ses subordonnés, 
alors qu’ils se déployaient pour se joindre à l’attaque. Je n’avais jamais expérimenté un 
combat avec tant de démons. Aujourd’hui, il y avait des essaims de démons attachés au 
plafond de l’église ainsi qu’aux murs. Il y en avait tant que plus rien n’était visible excepté les 
démons.  
 
J’ai crié à Dieu pour qu’Il m’accorde le feu saint: "Dieu Trinitaire, s’il te plaît, accorde-moi le 
feu saint! Le feu qui brûle les démons!". Alors Dieu m’a accordé une boule de feu, laquelle 
est rapidement entrée dans ma poitrine. Dès que le feu saint a été placé dans mon corps, les 
démons se sont mis à m’éviter. Avant que le feu n’entre dans mon corps, j’étais très fatigué. 
Après que le feu ardent soit entré, mes forces sont revenues. J’étais capable de chasser et 
vaincre les démons. Après avoir vaincu tous les démons, j’ai fait une prière de gratitude au 
Seigneur. J’étais très reconnaissant pour toute chose. Alors, je me suis rappelé les jours où 
j’avais brisé le cœur du pasteur et en pensant à cela les larmes ont commencé à couler.  
 
Au milieu de la réunion, le pasteur a appelé "Sam" et j’ai immédiatement répondu "Amen". Le 
pasteur a dirigé une réunion extrêmement puissante. J’ai remarqué que mon âme et mon 
esprit grandissaient et changeaient rapidement. Je suis une personne totalement différente 
de ce que j’étais deux mois plus tôt. Par ailleurs, je suis spirituellement éveillé et je suis 
capable de prophétiser, de discerner les esprits, de prier en langue, j’ai obtenu la 
connaissance, la sagesse, et je suis plus fort dans ma foi. Quand je converse avec Jésus, je 
vois souvent le trône du Père. 
 
Bien que le Saint-Esprit soit un Esprit, je peux Le voir avec mes yeux spirituels. J’aime venir 
à l’église. C’est amusant et excitant. Je suis ravi d’être à la réunion toute la nuit. C’est difficile 
pour moi d’exprimer la joie que j’expérimente quand j’évangélise et je prie. J’aime tellement 
ça! La réunion se tient du soir jusque tôt le matin, généralement autour des 6 ou 7h. Ce n’est 
pas ennuyant du tout. En fait, c’est amusant. Après la réunion de prières, nous témoignons 
les uns aux autres jusqu’à 5h du matin. Nous nous réunissons également pour manger des 
boules de riz. Une fois que nous avons déjeuné, nous continuons à prier un petit moment 
jusqu’à ce que le soleil se mette à briller. Dès que la réunion de prières est terminée, le 
pasteur nous reconduit à nos maisons. Jésus nous accompagne sur le trajet de retour. 
Alléluia!  
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LE TOURMENT DE CRUCIFIXION QUI ATTEND EN ENFER 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Alors que je priais avec ferveur en langue, Jésus est apparu. J’ai 
vite senti qu’Il s’apprêtait à m’emmener en enfer. Il semblait que le Seigneur était un peu 
hésitant à me révéler mon voyage. Avant que le Seigneur n’ait pu me poser une question, je 
lui ai demandé: "Jésus, pourquoi es-tu hésitant? Je sais que tu t’apprêtes à m’emmener 
visiter à nouveau l’enfer, n’est-ce pas?". Le Seigneur a eu une expression embarrassée. 
Cependant, je ne pouvais pas désobéir au Seigneur. "Jésus, si tu ne me montres pas ma 
famille en tourment, je te suivrai jusqu’au bout de l’enfer. Je ne veux juste pas voir mes 
parents dans les tourments". Le Seigneur a pris ma main et n’a pas dit un mot. 
 
Comme à l’habitude, dès que le Seigneur a pris ma main, nous étions déjà en enfer. Nous 
avons commencé à marcher sur un étroit sentier. En peu de temps, l’odeur des cadavres a 
commencé à remplir l’air. Nous sommes arrivés à un large champ. Il y avait des croix 
alignées sans fin. Toutes les croix étaient profondément enfoncées dans le sol. Il y avait déjà 
beaucoup de personnes pendues sur les croix et beaucoup d’autres, qui venaient d’arriver, 
attendaient en ligne pour être crucifiées. Ma mère était parmi la foule qui attendait pour être 
clouée sur une croix. Elle attendait sous l’une des croix inoccupées. 
 
Une grande créature effrayante gardait les croix. Quand le tour de ma mère est arrivé, la 
créature a attaché ma mère sur la croix et l’a préparée pour qu’elle soit clouée. La créature 
m’a dévisagée alors qu’elle se tournait pour lui parler: "Dis à ta fille de ne pas aller à l’église 
et d’arrêter à l’instant de croire en Jésus. Sinon, tu vas réellement mourir aujourd’hui!". Ma 
mère avait l’air très effrayée. La créature a regardé vers moi et a crié: "Si tu dis que tu 
arrêtes de croire en Jésus, j’épargnerai ta mère et je ne la tourmenterai pas. Dis-le!  Déclare 
que tu arrêtes de croire!". Il a essayé de marchander avec moi. "Dis-le maintenant! Fais ton 
serment! Dépêche-toi!" demandait la créature. La situation était très tendue et éprouvante 
pour les nerfs. La créature avait un corps humain avec la tête d’un cheval. Il était odieux. Je 
ne pouvais pas le regarder droit dans les yeux. 
 
La créature à tête de cheval a tiré une épée brillante et a donné des ordres à ses 
subordonnés. Les subordonnés ont rapidement obéi. La créature a fait pression sur ma 
mère: "Vite, dis à ta fille! Maintenant! L’enfer est dans le chaos à cause de ta fille. L’église 
que ta fille fréquente prie toute la nuit. Nous sommes entravés dans tous les sens. Les 
humains qui sont censés venir en enfer vont à l’église et nous sommes frustrés. Vite! 
Demande à ta fille maintenant! Son pasteur est en train d’écrire un livre qui révélera nos 
identités et l’enfer. Nous devons l’arrêter d’écrire ce livre. Maintenant, vite! Demande à ta 
fille!". 
 
Les larmes de ma mère coulaient sans cesse sur ses joues alors qu’elle me regardait. 
Depuis que Jésus se tenait à côté de moi, ma mère n’était plus capable de dire un mot. Elle 
a juste baissé la tête et a continué à pleurer. La créature a perdu patience et a explosé de 
colère. Ma mère a été déshabillée et pendue sur la croix. Ils l’ont solidement accrochée avec 
une corde. Peu de temps après, mon petit frère et mon neveu ont été amenés et déshabillés. 
Ils ont aussi été pendus sur des croix. Sans hésiter, la créature mauvaise s’est mise à les 
clouer sans pitié sur les croix. Mais les clouer sur une croix n’était pas suffisant, les créatures 
ont commencé à couper en tranches leur chair, comme des filets de poisson. 
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Leur chair a été coupée en tranches du sommet de leur tête jusqu’au bout de leurs orteils. 
Leurs corps ont été coupés et tranchés tout le long de leurs os. La chair de ma famille a été 
jetée dans un chaudron d’huile bouillante. Le chaudron était chauffé par un immense brasier. 
Ma mère, mon petit frère et mon neveu n’avaient plus que leurs yeux et leurs oreilles qui 
restaient sur leur visage squelettique. Tout le reste avait été coupé en morceaux. Dans leur 
pitoyable état, ils étaient encore capables de crier: "Bong-Nyo, pars vite! Nous te demandons 
de ne plus revenir ici. Pourquoi continues-tu à venir? Ne souffres-tu pas de nous voir dans 
les tourments? S’il te plaît, ne reviens pas!". 
 
Pleurant comme un veau, j’ai crié: "Mère, ma pauvre mère! Après plus de trois visites, je ne 
pourrai plus venir même si je le souhaitais. Jésus m’a dit une fois que lorsque la troisième 
visite serait terminée, Il ne m’emmènerait plus ici. Mon cœur est à l’agonie dès que je vous 
vois dans les tourments! La créature s’est interrompue et a crié une fois de plus d’une voix 
tonitruante: "Je te le demande pour la dernière fois! C’est ta dernière chance! Dis à ta fille de 
ne pas croire en Jésus. Vite! Force-la à arrêter de prier et d’aller à l’église! Vite!". Comme la 
créature harcelait ma mère, j’ai parlé à la place de ma mère: "Toi, créature malfaisante, si tu 
as quelque chose à me dire, dis-le moi. Pourquoi effrayes-tu ma mère? Si jamais je te tiens, 
tu es mort!". Comme je menaçais la créature, il a rapidement couru comme une balle vers 
ma mère. La créature a scalpé ma mère, lui a tranché les oreilles et arraché les yeux. Ma 
mère a hurlé de douleur: "Aide-moi! S’il te plaît!". Je ne pouvais plus supporter de voir ma 
mère souffrir. Il n’y a pas de mots pour exprimer cette scène pitoyable! Mon petit frère et 
mon neveu ont expérimenté le même tourment que ma mère. La créature a jeté les parties 
du corps restant dans le chaudron d’huile bouillante. Du chaudron en ébullition, je pouvais 
entendre les cris de douleur de ma famille. 
 
La colère de la créature n’était pas satisfaite. À ce moment-là, il a rempli un bol avec des 
insectes et l’a placé juste en dessous de ma famille. Les insectes se sont rapidement 
attachés sur les corps de ma famille. Les insectes les ont rongés et mâchés pénétrant 
jusqu’à leurs os. Ma famille hurlait. Il semblait que ma mère expérimentait la plus vive 
douleur. Mère a crié: "Diable! Je suis déjà morte! Pourquoi tourmentes-tu une personne 
morte? Diable, enlève ces insectes! Arrête cette douleur! S’il te plaît!". Bien que je savais 
que cela serait impossible, j’ai encore demandé: " Jésus, quand leur tourment prendra-t-il 
fin?". Je gémissais. Comme Jésus exprimait de la compassion, Il ressentait de la pitié: "Une 
fois que tu es entré en enfer, tu ne peux jamais y échapper ni avoir une seconde chance. Tu 
seras tourmenté de manière répétée pour l’éternité".  
 
J’ai imploré le Seigneur tout en m’accrochant à Lui, pleurant: "Jésus, ma mère va souffrir 
éternellement en enfer. Comment pourrais-je vivre heureuse au ciel? Je ne peux pas être 
témoin plus longtemps de la détresse de ma mère. S’il te plaît, laisse-moi prendre la place 
de ma mère pour qu’elle puisse être sauvée!".  
 
Jésus a rapidement fait appel aux anges. J’ai presque perdu connaissance à cause du choc 
de la situation. Sur l’ordre du Seigneur, l’Archange Michael et d’autres anges sont venus 
pour m’aider à rentrer à L’Église du Seigneur. Jésus a même appelé Moïse et lui a demandé 
de me réconforter. Jésus et Moïse avaient également leur cœur brisé. Ils m’ont tenue tout 
près de leur poitrine, ont  essuyé mes larmes et m’ont consolée. Comme ils voyaient mes 
larmes couler, ils ont pleuré avec moi. 
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JOUR VINGT- QUATRE 
 
 
Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 
 

 2 Timothée 3: 1-5 
 
Kim Joseph: Alors que je priais en langue, j’ai éclaté en sanglots de repentance. J’avais 
attendu longtemps pour vraiment vivre ma repentance avec larmes. Mon corps était devenu 
une boule de feu. Soudain, un esprit mauvais en forme de serpent est apparu. Je l’ai saisi et 
je l’ai fait tourner dans les airs. 
 
Lee Yoo-Kyung: Comme je priais avec ferveur, un immonde esprit mauvais est apparu et a 
volé au-dessus de moi. Avec ses ailes de chauve-souris, il voltigeait en face de moi. Il avait 
des yeux qui ressemblaient à ceux d’une grenouille. J’ai remarqué son nez rouge alors qu’il 
sifflait vers moi de sa longue langue. Il m’irritait. Dès que j’ai pu le capturer, j’ai déchiré ses 
ailes et je l’ai balancé en l’air. Du sang rouge sombre s’est mis à couler de l’endroit où ses 
ailes étaient déchirées. 
 
Au même moment, un sombre et vilain serpent noir est apparu du piano qui se trouvait à 
côté de moi. Le serpent a sifflé et s’est lentement traîné près de moi. Ce sont les serpents 
qui m’effrayent le plus parmi tous les animaux du monde. Ce sont des créatures 
répugnantes. Comme le serpent noir se rapprochait, je n’étais plus capable de faire quoi que 
ce soit. J’ai crié les yeux fermés: "Seigneur, j’ai si peur! Il y a un serpent ici!". Après mon 
appel à l’aide, le Seigneur Jésus est apparu instantanément. Il a saisi le serpent et l’a jeté au 
loin.  
 
Le Seigneur a demandé: "Yoo-Kyung, est-ce que ça va? N’aie pas peur!". Me sentant 
soulagée, j’ai dit: "Oui Seigneur!". Le Seigneur a commandé: "Allons au ciel!". J’ai tenu Sa 
main et nous sommes partis pour le ciel. En chemin, Jésus m’a demandé de chanter des 
chants de louange pendant notre vol à travers la galaxie. Il y avait tant d’étoiles. Nous avons 
chanté à plusieurs reprises "Loue ô mon âme". Après la visite au ciel, nous sommes revenus 
à L’Église du Seigneur. Je me suis remise à prier et le Seigneur s’est approché du Pasteur 
Kim.  
 
Jésus a écouté attentivement le pasteur qui priait. Le Seigneur a écouté sa prière pendant 
un long moment. Dans le même temps, Il touchait la zone où le pasteur avait mal. La douleur 
était le long de son dos, là où les mauvais esprits l’avaient mordu. Le Seigneur s’est 
approché de Joseph et a crié: "Repens-toi plus! Plus! Plus! Lamente-toi! Ce n’est que quand 
tu crieras que les portes du ciel s’ouvriront!". Joseph a beaucoup gémi aujourd’hui. Il a fait 
l’expérience des larmes de repentance.  
 
Jésus revenait vers moi quand les anges sont apparus. Le Seigneur a déclaré avec 
hardiesse: "Yoo-Kyung, ne sois pas malade. Sois toujours en bonne santé. Courage!".  Les 
anges ont crié: "Sainte Yoo-Kyung, ne sois pas malade!". Avec des expressions 
déterminées, le Seigneur et moi nous avons levé nos poings et nous avons dit: "Courage!". 
Nous nous sommes ensuite fait nos adieux.  
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LA COUCHE DE PROTECTION ASSURÉE PAR LES ANGES 
 
Lee Haak-Sung: Comme je priais, de nombreux anges sont descendus par la porte de la 
croix. Les anges m’ont entouré et ont placé une couche de protection. J’ai demandé aux 
anges ce qu’ils faisaient. Ils m’ont répondu qu’ils m’entouraient de couches de protection. 
Alors que les anges me couvraient de ces couches, le feu saint ardent a commencé à me 
réchauffer. J’ai vu un esprit mauvais qui était là. Il se tenait à l’extérieur de la couche de 
protection. L’esprit mauvais tenait un couteau et il me rappelait Chucky du film d’horreur. Il 
s’est rapproché d’un des anges qui s’occupait de placer la couche protectrice. L’esprit 
mauvais a poignardé l’ange, mais le couteau a instantanément fondu et sa main a pris feu. 
J’ai alors vu un autre esprit mauvais s’approcher. Il ressemblait à un très vieil arbre. Comme 
il se déplaçait lentement vers moi, il a tendu sa main et a touché la couche de protection. 
Dès qu’il l’a touché, il a pris feu et les flammes ont englouti l’arbre tout entier. L’arbre s‘est 
enfui en hurlant. 
 
Les anges plaçaient également des couches de protection autour de la diaconesse Shin qui 
priait. Les anges étaient environ 200. Ils travaillaient tous à placer des couches protectrices 
autour de tous les membres de l'église. J’ai alors remarqué un esprit mauvais juste à 
l’extérieur de ma couche protectrice. Il ressemblait à un homme chamois et venait vers moi. 
L’esprit mauvais a essayé d’entrer dans les couches, mais elles sont devenues très 
chaudes, comme du feu ardent. Il a renoncé à entrer. L’esprit mauvais s’est alors dirigé vers 
la diaconesse Shin. Heureusement, elle était couverte des couches de protection et de feu. Il 
n’était pas capable de pénétrer dans ses couches. L’esprit mauvais est alors allé rôder près 
de ma mère. Comme il se rapprochait d’elle, il a pris feu et a disparu.  
 
Soudain, une grande lumière brillante a rayonné du ciel. J’ai vu un ange d’une taille énorme 
venir vers l’église chevauchant un cheval blanc. La vision était à couper le souffle. Mon cœur 
battait la chamade. L’ange est venu vers moi et s’est présenté: "Hello! Je suis l’Archange 
Michael". Un autre ange brillant suivait juste derrière lui. C’était l’Archange Gabriel. Il tenait 
un grand drapeau attaché à un poteau. Ils m’ont expliqué que quand l’Archange Michael 
avait la victoire sur les esprits mauvais, l’Archange Gabriel agitait d’un côté à l’autre la 
bannière de la victoire derrière lui.   
 
L’Archange Michael et l’Archange Gabriel sont plus ou moins de la même taille. Ils se 
tenaient silencieusement alors qu’ils regardaient le pasteur prier. J’étais sidéré à la vue de ce 
spectacle étonnant. C’était difficile pour moi de distinguer si je rêvais ou si c’était la réalité. 
 
 

DE NOMBREUX ESPRITS MAUVAIS S’ÉLANÇAIENT PAR GROUPES 
MAIS NOTRE FOI EST DEVENUE PLUS FORTE 

 
Kim Joo-Eun: La dernière fois que j’ai prié, un esprit mauvais en forme de croissant de lune 
était apparu en roulant vers moi. Aujourd’hui, c’est un esprit mauvais en forme de pleine lune 
à un œil qui a roulé vers moi. Quand il s’est rapproché, je lui ai percé et arraché l’œil. J’ai 
tordu mon doigt à l’intérieur de l’orbite. L’esprit mauvais a explosé et du sang a coulé dans 
toutes les directions. Peu de temps après, un esprit mauvais déguisé en jeune fille est 
apparu et s’est mis à tourner sur sa tête comme une toupie. J’ai saisi une poignée de ses 
cheveux, je l’ai secoué et balancé à plusieurs reprises, puis je l’ai jeté au loin. Jésus s’est 
approché de moi et m’a félicitée pour mes actes: "Tache de rousseur, bon travail!".  
 
Jésus a continué: "Taches de rousseur, tu es particulièrement jolie aujourd’hui! Qui a tressé 
tes cheveux?". J’ai répondu: "C’est la diaconesse Shin!". Le Seigneur a dit: "Vraiment? Elle a 
fait un super travail!". Comme la diaconesse Shin n’était pas encore éveillée spirituellement, 
elle ne savait pas que Jésus était venu près d’elle.  
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De nombreux anges accompagnaient Jésus. Je vois toujours les anges qui accompagnent 
Jésus, mais cette fois-ci, il y en avait beaucoup plus. Parmi eux, certains allaient s’asseoir 
par deux à côté des membres de l’église qui priaient. Les anges entouraient de leurs mains 
la coupe d’or qui a une large ouverture sur le dessus et ils remplissaient avec ardeur cette 
coupe avec les prières des saints. 
 
À nouveau, un groupe d’esprits mauvais est apparu dans le coin de la pièce et est venu vers 
nous. Quand ils étaient assez proches, la sœur Yoo-Kyung les a saisis, les a balancés et 
jetés bien loin. J’en ai aussi saisi quelques-uns, balancé et jeté comme elle. Le frère Haak-
Sung et le frère Joseph étaient également aux prises avec les esprits mauvais qu’ils 
saisissaient, balançaient et jetaient au loin. Nous avons tous répété cette tactique à de 
nombreuses reprises. 
 
Je pouvais entendre tout autour le bruit des esprits mauvais qui venaient s’écraser contre les 
murs et le sol. C’était très bruyant. Comme le rallye de prières touchait à sa fin, nous avons 
remarqué que les attaques contre nous étaient plus nombreuses. Toutefois, avec chaque 
attaque, notre foi devenait de plus en plus forte. 
 
 

LE PASTEUR KIM FAIT RIRE JÉSUS 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Je voyais et j’expérimentais de nombreuses choses spirituelles. 
Avec ce privilège, j’ai aussi dû endurer de nombreuses douleurs. Jésus m’a surprise en 
m’emmenant dans le jardin de fleurs au ciel. Il m’a permis d’avoir un temps de 
rafraîchissement en m’accordant de profiter avec joie du jardin. J’ai pu passer autant de 
temps que je le désirais dans ce jardin. J’ai roulé, sauté et joué comme une enfant avec les 
anges. Le jardin de fleurs du ciel est d’une inimaginable grandeur et beauté. Les douces 
senteurs des fleurs étaient si précieuses que je ne les aurais changées pour rien au monde. 
Dès que mon corps était faible et épuisé, je m’y allongeais et me reposais, puis je revenais à 
L’Église du Seigneur.  
 
Durant la réunion du matin, marchant d’un côté à l’autre de l’autel, le pasteur prêchait la 
Bonne Parole. Comme il prêchait, Jésus le suivait à la trace de tout près. Notre pasteur est si 
drôle que rien qu’à penser à lui, je souris et je ris instantanément. Par curiosité, j’ai posé une 
question au pasteur: "Pasteur, étiez-vous comique ainsi avant même que je ne commence à  
fréquenter cette église?". Il a répondu: "Notre église est relativement nouvelle. Il n’y a aucun 
incident auquel je puisse penser qui ne peut me rendre heureux.  En outre, je ne peux pas 
penser à tout ce qui est humoristique pendant notre journée. J’avais toujours le cœur brisé. 
Je me sentais lourd et pitoyable". J’ai donc demandé: "Comment alors avez-vous tellement 
changé?". Le pasteur a dit: "Je ne sais pas vraiment! J’ai changé durant ce rallye de prières! 
Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Si tu me demandes comment je suis devenu 
comme ça, et qui ou quoi m’a touché, je te dirais que c’est le Seigneur qui a créé un 
environnement joyeux".  
 
Notre pasteur a un talent spécial pour imiter toutes sortes de gens. En fait, ce n’est pas 
uniquement les gens. Il peut imiter toutes sortes de choses, y compris des animaux et des 
objets inanimés. Jésus a imité le pasteur et a ri aux éclats. Pendant le sermon, deux anges 
ont enregistré chaque mot que le pasteur prêchait. Ils étaient assis à côté de la croix sur 
l’autel, écrivant dans le grand livre. Ils étaient seulement censés enregistrer les paroles du 
pasteur, pourtant de temps en temps ils jetaient un œil à ses gestes. Les anges riaient si fort 
qu’ils en rataient certaines paroles du pasteur. Quand ils manquaient l’enregistrement, Jésus 
les réprimandait: "Ne regardez pas le pasteur, contentez-vous d’enregistrer avec ferveur!".  
 
Chaque fois que Jésus sourit ou rit, tous les anges se joignent à son humeur heureuse. Par 
contre, quand Jésus est affligé, ils deviennent silencieux.  
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Au milieu du sermon, le pasteur m’a posé une question: "Sœur, où se trouve Jésus 
maintenant?". Je lui ai répondu: "Il se trouve juste derrière toi!". Le pasteur a fait une grimace 
et a dit: "Oh, que dois-je faire? J’ai pété et ça pue. C’est insupportable. Je me sens si désolé 
pour le Seigneur qui peut être derrière moi et qui pourrait sentir mon gaz. Que dois-je faire?".  
Le Seigneur a dit, en riant: "C’est sans importance puisque Je suis esprit. Ça va!". Et Il a 
caressé la tête et le dos du pasteur. 
 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Les membres de l’église avaient épuisé la majeure partie de leurs 
forces physiques pendant la prière. Mais au lieu de partir, ils continuaient de prier avec 
ferveur tout en serrant les dents. Le Seigneur a été impressionné quand Il nous a vus prier 
avec une telle dévotion. Il œuvre et se manifeste. J’avais une douleur insupportable. La 
douleur a été causée par les sévères attaques des esprits mauvais. Ces types de blessures 
guérissent rarement. Cette douleur incessante me tourmentait. Ça devenait difficile pour moi 
de prier les bras levés durant un long moment. Pourtant, au milieu de ma douleur, le Saint-
Esprit a bougé mes mains et mes bras de diverses manières. Ces mouvements étaient 
joliment chorégraphiés. 
 
Mes deux mains se déplaçaient de manière régulière, chacune à leur tour. Tout à coup, mes 
mains se sont mises à vibrer violemment. J’avais incroyablement chaud aussi. J’ai alors vu 
Jésus dans une robe blanche marchant en face de moi, d’un côté à l’autre. Mon visage a 
senti une chaude brise d’été. J’ai ressenti Sa forte présence. Malheureusement, mes yeux 
spirituels ne sont pas encore ouverts. C’était comme si le Seigneur observait nos situations 
et réactions. Il était en train de nous évaluer. 
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JOUR VINGT- CINQ 
 
 
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui 
dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-
Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui 
dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 
reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et 
le sang qui t 'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que 
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les cieux. 

Matthieu 16: 13-19 
 
 

TACHES DE ROUSSEUR MANGE DES COOKIES AU CIEL 
 
Kim Joo-Eun: Pendant que je priais en langue, je luttais et défaisais des esprits mauvais. 
Comme je priais, ma bouche s’est remplie de quelque chose. J’ai commencé à le mâcher. Je 
pouvais entendre le crissement et le bruissement que je faisais en mastiquant. Je n’avais 
aucune idée de ce que je mâchais ou mangeais. Alors que je dévorais cette nourriture 
inconnue, je me suis dit: "Mmm, qu’est-ce que c’est? C’est délicieux! Comment cela peut-il 
être aussi délicieux?". Je continuais à me parler à moi-même quand mon cher Seigneur est 
apparu.  
 
Il m’a appelée par mon nom et s’est mis à me parler: "Taches de rousseur, veux-tu goûter 
ceci?". J’ai demandé par curiosité: "Jésus, qu’est-ce que c’est?". Le Seigneur a répondu: "Ce 
sont de délicieux biscuits que je t’ai spécialement apportés du ciel. Dis ahh! Ouvre ta 
bouche!". J’ai ouvert la bouche et le Seigneur y a mis un biscuit. 
 
Dès que les biscuits ont touché ma bouche, ils ont doucement fondu. Il y a de nombreux 
biscuits dans le monde, mais ceux que le Seigneur m’a donnés ont ravi mon esprit. Ils 
étaient blancs et ronds, de la taille d’une bouchée parfaite pour que je les mange tous en 
une fois. 
 
J’ai crié avec admiration: "Wahou Jésus! Ils sont vraiment délicieux! Je veux en manger plus. 
S’il te plaît, peux-tu m’en donner plus?". Le Seigneur a dit: "Non, tu devrais arrêter de 
manger maintenant". J’ai répondu avec surprise: "Qu’est-ce que c’était?". Le Seigneur a dit: 
"C’est la nourriture que les saints mangent au ciel. Je sais que tu en voudrais plus, et quand 
tu visiteras à nouveau le ciel, je t’en donnerai beaucoup plus. Alors, prie avec ferveur". En 
larmes, j’ai demandé au Seigneur: "Jésus, s’il te plaît, emmène-moi au ciel!". Cependant, Il 
était déjà parti avant que je n’aie pu finir ma phrase. Je pouvais seulement voir et sentir les 
restes de Son départ. Je sentais une chaude et douce brise comme une brillante et éclatante 
lumière qui rayonnait. 
 
Oui, les biscuits célestes que Jésus m’a donnés resteront pour toujours dans ma mémoire. 
Je n’en oublierai jamais le goût merveilleux. Cette nuit-là a été une nuit vraiment bénie, une 
nuit que je ne peux pas exprimer avec des mots.  
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De loin, j’ai entendu Jésus parler gentiment: "Taches de rousseur, bientôt je t’emmènerai au 
ciel, ne t’inquiète pas. Au revoir". Puis Il a complètement disparu. 
 
Après avoir repris des forces, je me suis remise à prier. Pendant que je priais, j’ai vu des 
esprits mauvais venir vers moi. Des multitudes de crânes et d’os ont commencé à converger 
vers moi de toutes les directions.  Je me suis mise à rire de leur apparence. Les esprits 
mauvais ont explosé de colère à cause de ma réaction. J’ai crié: "Vous tous les os, vous 
avez l’air franchement drôle. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne de partir maintenant!". 
Ils ont disparu. 
 
Après avoir prié avec ferveur durant de longues heures, un groupe d’anges est venu du ciel 
et ils ont rempli leur coupe d’or avec nos prières. Dès qu’un ange montait avec la coupe 
pleine, un autre ange descendait avec une coupe vide et la remplissait à nouveau avec nos 
prières. Les anges ont procédé ainsi tout un moment. Ils se déplaçaient rapidement. La 
coupe n’était pas seulement remplie avec nos prières, ils y ajoutaient aussi nos larmes et le 
ton de nos voix. Ils ont tout livré au ciel. 
 
 
ARRACHER LES VÊTEMENTS DE L’ESPRIT MAUVAIS 
 
Lee Yoo-Kyung: Alors que je priais, j’ai vu un esprit mauvais déguisé en jeune fille vêtue de 
blanc. J’ai immédiatement couru vers lui. Je lui ai saisi les cheveux et je l’ai fait tourner 
jusqu’à ce que tous ses cheveux soient arrachés. L’esprit mauvais, qui était apparu comme 
une jeune fille avant que je ne lui arrache les cheveux et la robe, s’est alors transformé en un 
homme. Je pouvais voir son pénis et son anus. Il s’est mis à déféquer et uriner sur moi. Je 
suis devenu très en colère et je l’ai saisi par le cou: "Immonde esprit mauvais, pourquoi 
pisses-tu sur moi?". Je l’ai giflé et il a commencé à me supplier: "Je suis désolé! S’il te plaît, 
pardonne-moi! Je te promets de ne jamais revenir". Tout en continuant de gifler et battre 
l’esprit mauvais, je lui ai dit avec colère: "Je ne peux pas te pardonner! Meurs!". Puis je l’ai 
jeté vers le frère Haak-Sung dont tout le corps était en flammes. Il était une boule de feu. 
L’esprit mauvais s’est désintégré en cendres dès qu’il a heurté le frère et a instantanément 
disparu. 
 
Comme je continuais de prier, un second esprit mauvais est apparu. Il avait deux grands 
yeux sur son visage. La moitié de sa face était celle d’une femme, l’autre moitié celle d’un 
homme. Il avait de très courts cheveux. Cet esprit me faisait penser à certains films 
d’horreur. Quand il parlait, deux tons de voix différents sortaient de sa bouche, celui d’un 
homme et celui d’une femme. Comme à l’habitude, j’aime les saisir par les cheveux. J’ai 
arraché tous ses cheveux et déchiré ses vêtements. L’esprit mauvais s’est retrouvé tout nu. 
 
L’esprit mauvais a réagi en disant: "Pourquoi m’as-tu déshabillé? Qui m’a déshabillé?". Je lui 
ai répondu avec assurance: "C’est moi qui l’ai fait! Pourquoi poses-tu la question? Tu te sens 
violé?". Il a crié et imploré: "S’il te plaît, rhabille-moi. S’il te plaît, dépêche-toi! J’ai très froid. 
S’il te plaît, donne-moi des vêtements!". 
 
L’esprit mauvais est resté là à me regarder mettre en pièces ses vêtements. Il a continué à 
se plaindre: "Qui a dit que tu ne pouvais pas me rhabiller? Pourquoi as-tu ruiné mes 
vêtements?".  
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Il devenait agaçant. Irritée, je lui ai dit: "Tu dis des bêtises. Tu es mort!". Je l’ai jeté au sol et 
je me suis mise à le rosser de coups. Il s’est écrié: "Oh! À l’aide! C’est douloureux! Je sais 
que je peux te vaincre, mais je ne comprends pas pourquoi tu es capable de me maîtriser. 
J’ai peur!". Je n’avais pas envie d’entendre ses complaintes. Je lui ai brisé les jambes et je 
l’ai jeté au loin. Il a atterri dans le coin de la pièce et a éclaté en morceaux. Une fois la lutte 
terminée et gagnée, le Seigneur est apparu et est venu vers moi. 
 
 

YOO-KYUNG MANGE DES FRUITS DU CIEL 
 
Jésus portait une robe éclatante et brillante, et marchait vers moi. Comme Il se rapprochait, 
j’ai remarqué qu’Il tenait un objet blanc et rond. Il a dit: "Yoo-Kyung, goûte ceci! C’est un fruit 
du ciel. Je l’ai apporté pour toi comme récompense vu que tu pries avec tant de zèle. En 
outre, tes capacités à vaincre les esprits mauvais ont augmenté de façon spectaculaire. Le 
fruit est vraiment délicieux. Vite, goûte-le!". Le Seigneur me parlait de manière si affectueuse 
que je lui ai répondu joyeusement: "Seigneur, merci beaucoup!". Je me sentais super! À la 
première bouchée, j’ai crié d’admiration et j’ai dévoré le fruit en un instant. 
 
Le Seigneur a dit: "Yoo-Kyung, allons visiter le ciel". Tout à coup, je portais une robe avec 
des ailes. Nous sommes passés par la croix où il y a une porte qui mène au ciel. Nous nous 
sommes envolés et bientôt nous sommes arrivés au ciel. 
 
Quand j’arrivais au ciel, j’ai rencontré Yeh-Jee. Elle et moi avons dansé devant le Seigneur 
un long moment. J’ai remarqué un piano en or juste près de nous. Il était très grand. Je l’ai 
regardé longuement parce qu’il était intrigant.  
 
Alors que je dansais, j’ai vu Dieu le Père se balançant sur Son trône. Il dégageait une 
resplendissante lumière. Dieu est lumière. Je n’étais pas capable de Le regarder. Il y avait 
plusieurs anges et ils écrivaient tous avec ardeur quelque chose dans des livres qui étaient 
étalés devant le trône. Dieu le Père est immense. On ne peut imaginer Sa taille. Même si l’on 
essaye, il est impossible de lancer un regard sur Lui tant la lumière est forte et brillante. La 
robe du Père était très longue et atteignait Ses chevilles. Je pouvais juste voir Ses pieds.  
 
La voix du Père a résonné alors qu’Il me parlait: "Yoo-Kyung, n’est-ce pas formidable d’être 
ici? Si tu continues à prier avec ferveur, je t’emmènerai ici plus souvent. Par conséquent, 
prie sans cesse avec ardeur". Je me suis inclinée et j’ai répondu: "Oui Seigneur, amen!". Son 
immense main est alors sortie de la lumière et m’a caressé la tête. Jésus a dit: "Yoo-Kyung, 
regarde vers moi!". Quand je me suis retournée pour voir Jésus, je suis devenue très triste et 
mon cœur s’est brisé. J’étais presque en larmes. Sur ses deux poignets, j’ai vu les énormes 
cicatrices où Il avait été percé par les clous. J’ai également vu les cicatrices sur Ses pieds. 
Le Seigneur a continué: "J’ai versé tout mon sang et je suis mort pour toi. Pense toujours à 
moi!". 
 
J’ai demandé avec insistance au Seigneur de me montrer ma maison céleste. Le Seigneur a 
dit: "D’accord, je vais te montrer ta maison". Le Seigneur m’y a conduite. Elle était faite 
entièrement d’or et avait douze étages. Les anges étaient occupés à la construire. Je sautais 
partout comme un lapin tellement j’étais excitée. Je jubilais!  
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Je me suis mise à chanter joyeusement "ô loue mon âme ». Comme je chantais et louais, le 
Seigneur m’a dit: "J’aimerais avoir une cérémonie de mariage avec toi". 
 
Yeh-Jee m’avait suivie partout où j’allais: "Sœur, Jésus est très affectueux! Il m’a donné 
beaucoup de nourriture et tant d’amour. Je suis tellement heureuse d’être ici! Sœur, allons 
flâner dans le jardin de fleurs. S’il te plaît?". Nous nous y sommes rendues et bien amusées. 
Nous avons roulé autour des fleurs et avons passé un bon moment. Nous avons passé une 
bonne partie du temps dans le jardin. Le Seigneur a ensuite dit: "Yoo-Kyung, Il est temps 
pour toi de partir. Dis au revoir à Yeh-Jee.". La sœur Yeh-Jee a alors dit: "Sœur, sois en 
bonne santé et reviens me voir.". Nous nous sommes serrées dans les bras puis je suis 
partie. 
 
 

APRÈS AVOIR ÉTÉ COUVERTE PAR LE SANG DE JÉSUS 
LES ESPRITS MAUVAIS N’OSAIENT PLUS APPROCHER 

 
Lee Haak-Sung: Pendant que j’étais en prière, le Saint-Esprit continuait de mettre le feu à 
mon corps qui devenait incroyablement chaud, comme une boule de feu. Différentes sortes 
de mauvais esprits ont commencé à m’attaquer, mais dès qu’ils touchaient mon corps, ils 
prenaient feu et tombaient en cendres. Tous s’évaporaient. 
 
Un esprit mauvais en forme de serpent s’est glissé vers moi. Je l’ai attrapé et arraché sa 
tête. J’ai ensuite enroulé le corps du serpent sur un bâton en bois et je l’ai brûlé. Alors qu’il 
brûlait dans les flammes, un esprit mauvais avec des cheveux courts et vêtu de blanc a 
essayé de m’attaquer. J’ai également attrapé cet esprit et je l’ai brûlé avec le feu. D’autres 
esprits mauvais sont apparus et se sont mis à avancer vers moi. Alors que j’essayais de les 
saisir, ils ont commencé à fuir, car le feu saint irradiait de mon corps. 
 
J’ai fini par comprendre pourquoi les esprits mauvais ne s’approchaient pas du pasteur. 
Chaque fois qu’il priait, son corps devenait une boule de feu. Les esprits mauvais 
connaissaient le danger et faisaient de leur mieux pour l’éviter. En fait, c’était amusant de 
regarder les esprits mauvais éviter le pasteur. Le piano électrique a commencé à jouer un 
chant, "Baptisé par le Saint-Esprit ». Comme le chant jouait, je me suis mis à danser dans 
l’esprit sur la mélodie et le rythme. J’étais aussi aux prises avec les esprits mauvais et j'avais 
la victoire sur eux dans la danse. Je me sentais euphorique. 
 
Jésus était content et Il m’a complimenté: "Bon travail!". Les anges sont instantanément 
apparus et, avec une grande rapidité, ils ont placé une couche de protection sur l’entrée de 
l’église et le plafond. À l’entrée, la porte et les deux piliers ont reçu la couche de protection. 
Les anges l’ont ensuite enduite du sang du Seigneur. Une fois que le sang était là pour nous 
protéger, j’ai vu les esprits mauvais confus, et se battre entre eux pour entrer dans l’église. 
Après que les anges aient appliqué le sang de Jésus, peu importe combien d’esprits 
mauvais étaient là: ils ne parvenaient pas à entrer dans l’église. J’ai alors pu terminer ma 
prière en paix. 
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AVEC LA PROTECTION DE DIEU, JE N’AI RESSENTI AUCUNE DOULEUR 

DURANT LE TOURMENT DE L’ENFER 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Pendant que je priais, le Seigneur est apparu avec deux anges. Ils 
m’ont escortée dans la galaxie. Dès que nous sommes arrivés à notre destination, le 
Seigneur a ordonné aux anges de retourner au ciel. Jésus a alors dit: "Bong-Nyo, allons 
visiter l’enfer". Dès que j’ai tenu la main du Seigneur, nous étions déjà en enfer.  
 
Nous nous sommes mis à marcher le long d’un étroit sentier. Il était si étroit que j’avais 
l’impression de marcher sur la digue d’une rizière. De chaque côté du sentier, je ne pouvais 
en voir le fond. C’était une falaise sans fin. Si je perdais l’équilibre, je tomberais du chemin. 
Je pouvais entendre l’écho des hurlements et des gémissements provenant d’en bas. Les 
gens qui hurlaient semblaient être dans une si grande souffrance. Une insupportable 
puanteur emplissait l’air. Je pouvais sentir l’odeur des corps pourris et de la chair brûlée. De 
la fumée sombre s’élevait en continu. C’était difficile pour moi de maintenir mon équilibre. Je 
ne pouvais pas dire quel chemin était devant moi. Une fois, j’ai fait l’expérience d’être 
séparée du Seigneur quand nous étions en enfer. J’appréhendais que cela puisse se 
reproduire. J’ai décidé de serrer Sa main très fort, de toutes mes forces. Nous avons 
poursuivi notre marche. L’étroit sentier l’est devenu encore plus. Comme j’essayais de rester 
en équilibre sur ce chemin très serré, j’ai dû lâcher la main du Seigneur. Il continuait 
d’avancer et je suivais juste derrière Lui, tenant le bord de sa robe. Des deux côtés du 
chemin, j’entendais toujours les appels à l’aide: "Aidez-moi! Sauvez-moi! C’est chaud! S’il 
vous plaît, aidez-moi!". Ça résonnait comme s’il y avait en bas l'écho de millions de voix. Les 
cris étaient si forts et si nombreux que j’avais l’impression qu’ils étaient tout près de mon 
oreille. 
 
J’ai alors senti comme si quelqu’un nous suivait. Je sentais la présence de personnes autour 
de moi. Quelqu’un tenait le bord de mon vêtement. Je suis immédiatement devenue 
nerveuse et effrayée. Je m’accrochais et essayais de garder courage: "Il suffit de regarder au 
Seigneur, de penser à Lui et de continuer à marcher droit devant!". Comme je m’y attendais, 
la chose que je redoutais le plus est arrivée, le Seigneur a disparu. Tout l’enfer est sombre et 
il est presque impossible d’y voir quelque chose. Cependant, j’ai pu voir une faible lueur de 
lumière, mais ça n’a duré qu’une seconde. 
 
Durant cette seconde de lumière, j’ai réalisé que c’était le Seigneur juste avant qu’Il ne 
disparaisse. Je ne Le voyais plus nulle part autour de moi: "Oh, que vais-je faire maintenant? 
Comment puis-je perdre Jésus en enfer? Le Seigneur est impitoyable. Où peut-Il être? 
Pourquoi m'a-t-Il laissée toute seule?". Je me sentais complètement désespérée: "Jésus, où 
es-tu? S’il te plaît, reviens! Aide-moi! J’ai peur! Seigneur!". Peu importe combien je 
l’appelais, le Seigneur n’était nulle part. Bien que je voulais aller plus loin, j’en étais 
incapable à cause de l’obscurité. 
 
Je suis restée figée, je ne parvenais pas à faire un autre pas. Je n’avais pas de plan et je me 
sentais perdue. Puis soudain, j’ai senti quelque chose se tortiller autour de mes pieds. J’ai 
essayé de voir ce que c’était, mais c’était impossible de voir clairement. Il faisait très trouble. 
Lorsque j’ai réalisé ce qu’il y avait autour de mes pieds, j’ai failli m’évanouir sous le choc.  
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Il y avait quatre serpents noirs fermement enroulés autour de mes jambes et ils étaient en 
train de monter. Quand j’étais avec Jésus, ce genre d’événements ne se serait jamais 
produit. Mais dès que j’ai perdu le Seigneur, les serpents se sont enroulés autour de moi.  
 
J’ai rapidement repris mes esprits et j’ai crié: "Comment osez-vous vous enrouler autour de 
moi?". Tout en criant sur les serpents, j’ai saisi leur corps et je les ai jetés au loin. J’ai 
commencé à avancer à travers les ténèbres. Je me déplaçais lentement, tâtonnant des 
mains et des pieds. Du fait que je me déplaçais très lentement, les serpents ont pu me 
rattraper. Dès qu’ils m’ont atteinte, ils se sont enroulés autour de mon corps. À nouveau, je 
les ai saisis et jetés au loin. J’ai continué à avancer, mais une fois de plus, ils ont récupéré et 
m’ont rattrapée. Je les ai à nouveau jetés. J’avais l’impression de vivre un cauchemar, 
répétant le même scénario. Chose étrange, ces serpents ne me mordaient pas. Par ailleurs, 
ils n’étaient pas très grands ni longs. C’était des serpents de taille moyenne de différentes 
couleurs. 
 
Après avoir lutté avec les serpents un certain temps, j’ai enfin pu avancer. J’ai finalement 
atteint un endroit rempli d’ossements et de crânes. Ils étaient entassés aussi haut qu’une 
montagne. Ces crânes et os étaient vivants et bougeaient. Soudain, j’ai senti quelqu’un qui 
saisissait le bord de ma robe. Je me suis retournée pour voir de qui ou de quoi il s’agissait. 
J’ai vu un crâne mordre dans ma robe, il a résisté quand j’ai tenté de le faire tomber. Ce 
squelette n’avait pas de mains, il utilisait ses dents pour tenir mon bord de vêtement.  
 
Il a alors commencé à me parler: "S’il te plaît, emmène-moi! S’il te plaît!". À ce moment-là, je 
me suis souvenue de mes parents, de mon petit frère, de mon neveu et de mon beau-frère 
qui étaient dans les tourments. Comme je repensais à ma famille, je suis devenue très 
contrariée et j’étais bouleversée, utilisant un langage grossier sans même m’en rendre 
compte: "Je ne peux même pas m’occuper de moi-même en ce moment, comment osez-
vous saisir ma robe! Je suis occupée à chercher un moyen de sortir et je suis pressée! Bon 
sang! Poussez-vous de mon chemin! Lâchez ma robe!".  
 
Tout en criant, j’ai frappé le crâne et il s’est brisé en morceaux. Cette fois, ce sont les os 
d’une main qui ont attrapé et tiré sur ma robe. J’ai tenté de la secouer, mais elle résistait. Il y 
avait beaucoup trop d’os et de crânes à confronter. Je n’allais pas pouvoir tous les vaincre. 
J’ai crié bien fort: "Vous immondes ossements, mon corps est embrasé par le feu saint et le 
Dieu trois fois Saint vit en moi. Dès le moment où vous me toucherez, vous brûlerez et vous 
serez réduits en poussière et en cendres! Touchez-moi si vous osez!". Les os et crânes ne 
se sont plus approchés tout près de moi. Ceux qui s’étaient accrochés à moi ont été réduits 
en cendres. Dès qu’ils ont arrêté de me harceler, j’ai pu avancer sans plus d’obstacles. 
 
Auparavant, quand Jésus m’accompagnait, c’était très facile de se déplacer en enfer. Le 
Seigneur est la lumière, donc il produisait de la lumière. Mais marcher sans Lui était très 
difficile et déroutant. Tâtonner pour trouver le chemin à suivre était épuisant. J’utilisais toute 
ma force mentale pour m’orienter à travers l’obscurité. Épuisée et sans réfléchir, je me suis 
assise. Les ailes qui étaient attachées à ma robe se sont abîmées. La situation est alors 
devenue pire parce que maintenant je ne pouvais plus voler. 
 
 



~ 112 ~ 

 

À nouveau, je me suis ressaisie dans mes pensées, j’ai repris des forces puis j’ai avancé, 
mais cette fois en rampant. Je suis presque tombée endormie tellement je devenais 
somnolente. Je me suis assoupie quelques secondes, et quand j’ai ouvert les yeux, j’étais 
dans une cellule. Cette cellule était très exiguë, il n’y avait assez de place que pour une 
personne. C’était aussi très sombre et je ne pouvais rien voir. Quand j’ai pensé que ça ne 
pouvait être pire, une créature s’est mise à tirer mon corps et mes cheveux. Elle gémissait 
d’une manière hideuse. Dans ma colère, j’ai explosé et un langage grossier est à nouveau 
sorti de ma bouche. J’ai essayé de trouver une issue de sortie, mais ça semblait sans espoir. 
Mes efforts étaient vains.  
 
Plus je résistais dans ma situation, plus je sentais des mains venant de toutes les directions 
tirer et secouer mon corps. Les mains de ces créatures inconnues me harcelaient. Je n’étais 
pas capable de vaincre ce harcèlement, donc mon langage est devenu encore plus violent: 
"Je vais briser tous vos poignets! Gardez vos mains pour vous! Si vous aviez vécu une vie 
juste, vous n’auriez pas fini ici. Vous êtes tous stupides! Je suis ici pour vaincre le roi de 
l’enfer, Satan, qui est le maître de ce lieu. Satan, celui qui a séduit et trompé tant de gens! Il 
les a tous conduits en enfer. Je veux défaire le roi des démons quoiqu’il arrive! Dans mon 
corps, j’ai le feu saint ardent et le Dieu trois fois Saint. Si vous touchez mon corps, vous êtes 
tous morts! De plus, je suis couverte du sang de Jésus, donc quiconque me touche ou 
m’attrape sera réduit en cendres et en poussière".  
 
Après les avoir mis en garde, ils ont tous reculé, pris par la peur. En quelques secondes, le 
diable de troisième rang est apparu. Il me semblait que je l’avais déjà rencontré auparavant. 
Il avait plus ou moins cinquante têtes et jambes. Le diable a attrapé ma jambe et a déchiré 
mes vêtements. J’étais nue.  
 
J’ai crié d’une voix tonitruante: "C’est le roi des démons qui t’a ordonné d’arracher mes 
vêtements? Enlève-les tous si tu l’oses! Peu importe combien de fois tu déchireras mes 
vêtements, je ne plierai pas! Je n’ai pas peur de toi! Démon, j’ai le Dieu trois fois Saint qui vit 
en moi et le feu saint ardent. Tu ne m’effrayes pas! Je n’ai pas peur de toi! Peu importe 
combien tu vas essayer de m’effrayer, je ne bougerai pas! J’ai une chose contre toi, mon 
cœur souffre à cause du fait que mes parents sont tourmentés en enfer. Le roi des démons 
est responsable de la douleur que mes parents doivent endurer. Je le trouverai, quoi qu'il en 
soit, et je vengerai mes parents. Tu es trop faible pour me défier! Dégage, espèce d’imbécile! 
Apporte-moi le roi des démons! Dépêche-toi! Pars!". 
 
Le diable, en colère, a crié: "Je suis celui que tu dois rencontrer aujourd’hui! Mon frère, 
Satan, m’a dit de déchirer tes vêtements et de t’arracher les yeux. Il m’a ordonné de 
découper la chair de tes os. Il m’a également dit de laisser les insectes pénétrer et dévorer ta 
chair. Tu vas goûter à la mort aujourd’hui! Hahahaha!". 
 
 
Dès qu’il m’a menacée, je lui ai répondu: "Quoi, diable de rien du tout! Fais comme tu veux! 
Puisque le Seigneur vit en moi, je ne ressentirai aucune douleur même si tu parvenais à 
trancher ma chair et m’arracher les yeux! Tu ferais mieux de faire attention étant donné que 
j’ai le feu saint ardent en moi! Je te reconnais, tu es venu à notre église de nombreuses fois 
et tu nous as beaucoup entravés. Tu as entravé le pasteur dans la rédaction du livre, n’est-
ce pas? Eh bien, fais comme tu veux!".  
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Le diable m’a montré son couteau, il était bleu foncé. Il paraissait très tranchant. Il s’est mis à 
trancher ma chair comme du sushi. Je n’ai même pas bronché ni ressenti de douleur. "Oh! 
C’est assez revigorant! C’est très bon! Tranche toute ma chair si tu veux! Ca ne m’inquiète 
pas parce que le Dieu trois fois Saint me protège. Tranche un peu plus!". Ma confiance irritait 
le diable. Je ne ressentais aucun mal. En fait, je me sentais plutôt rafraîchie. Je pouvais dire 
que le Dieu Tout Puissant me protégeait et Son pouvoir était sur moi! 
 
Quand mes yeux ont été arrachés, je n’ai rien senti. C’était comme si quelqu‘un grattait mes 
démangeaisons. Je me sentais rafraîchie. Je suis restée sans chair, j’étais un squelette. Le 
diable à cinquante têtes a apporté un seau rempli d’asticots et l’a versé sur mon corps. Les 
asticots ont commencé à pénétrer dans mes os et à manger ma moelle. Ils ont également 
dévoré ma chair qui avait été tranchée.  
 
Comme les asticots se gorgeaient de mes os, je ne ressentais aucune douleur sous la 
protection spéciale de Dieu. Je me suis mise à prier avec ferveur en langue. Comme je 
priais, j’ai regardé à mon aspect macabre. L’essaim d’asticots recouvrait tout mon squelette. 
Ils n’avaient aucun effet, mais ce qui m’affectait c’était la pensée de ma mère en tourment. 
J’étais déchirée. Je suis une pécheresse sans valeur qui est maintenant un squelette 
desséché. J’ai remercié une fois de plus le Seigneur qui me protégeait. Bien que le diable 
tentait de m’infliger douleur et tourment, je ne souffrais pas. Mon moment de paix a été de 
courte durée. Une fois de plus, je suis devenue très fâchée à la pensée de ma famille en 
tourment. J’étais très rancunière à l’égard des démons.   
 
 

CONFRONTATION AVEC SATAN, LE ROI DE L’ENFER 
 
Chaque fois que je pensais à mes parents, c’était comme si on m’épuisait et pompait tout le 
sang de mon corps. Je ne pensais qu’à trouver Satan et prendre ma revanche au nom de 
ma famille pour leur tourment. C’est Satan qui commandait aux démons de tourmenter ma 
famille. Mais comme je ne parvenais pas à le localiser, ça me stressait au point de me faire 
suffoquer. J’ai crié dans toutes les directions, utilisant un langage ordurier pour attirer son 
attention. Je ne pouvais pas le voir dans sa forme, mais j’ai finalement pu le regarder dans 
les yeux. 
 
Dès que j’ai vu Satan, le roi de l’enfer, j’ai éclaté de colère. En général, la réaction naturelle 
des gens est de trembler et d’être submergés par la peur quand ils voient des esprits 
mauvais, des démons ou qu’ils entendent la voix de Satan. Mais depuis que je me bats avec 
eux dans la prière, je suis immunisée contre la peur. Quand je l’ai vu, je n’ai pas bronché du 
tout, même pas un battement de paupière.  
 
J’ai défié le roi-diable et lui ai crié brutalement: " Hé! Es-tu de la merde de chien, Satan? Le 
roi des démons? Tu es un @%#@#@!!!". Je lui parlais avec un langage ordurier. Je ne 
pouvais pas m’arrêter, j’ai continué à lui parler de la sorte: "Tu es celui qui crucifie mes 
parents en enfer, qui les tourmente et les jette dans le feu. Celui qui fait frire mes parents et 
les jette dans une marmite d’huile bouillante, n’est-ce pas? Tu commandes aux démons de 
l’enfer d’entraîner les gens à venir en enfer, pas vrai? C’est honteux! Tu as confiance dans 
ton large corps? J’ai fait tout ce chemin pour te rencontrer ici! Je ne vais pas te laisser en 
paix!   
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Je partirai d’ici quand j’aurai mis sens dessus dessous l’enfer! N’as-tu rien de mieux à faire 
que tourmenter les gens? Tu es responsable des accidents et des malheurs qui font mourir 
les gens et les emmènent en enfer. Tu es responsable de tant de gens qui sont entraînés ici. 
Tu ne vaux pas mieux qu’un chien!". 
 
 

L’APPARENCE DE SATAN 
 
C’était la première fois que je pouvais réellement voir l’aspect de Satan, le roi de l’enfer. Son 
aspect était au-delà de mon imagination. Quand je l’ai vu, j’ai su qu’il imitait quelqu’un. Il 
imitait Dieu le Père. La taille de Satan était immense. Même en levant la tête, je ne pouvais 
pas le voir en entier. Il atteignait les cieux de l’enfer. Sa largeur touchait les extrémités de 
l’enfer, à gauche et à droite. Son trône aussi était très grand, au-delà de mon imagination. Il 
avait des ailes sur son dos. Elles ressemblaient à des ailes de chauve-souris et elles 
battaient doucement.  
 
J’ai regardé Satan pendant un long moment, ma tête penchée en arrière. Mais mon cou a 
commencé à me faire mal, alors j’ai décidé de me coucher en face de lui. Quand je me suis 
couchée, j’ai pu voir l’ensemble de son visage. Le regarder de cette manière était plus 
confortable et j’avais une bien meilleure vue. Alors que j’étais couchée devant lui, Satan ne 
disait pas un mot, mais simplement me regardait.  
 
Je voulais volontairement l’irriter, alors j’ai commencé à lui parler de manière injurieuse: 
"Diable! Quel horrible aspect! Je ne peux pas comprendre comment tu peux fonctionner 
comme roi avec un look aussi répugnant. Regarde tes yeux! Ils sont complètement bridés 
sur les côtés de ta tête! Regarde-moi! Je suis si confortable couchée ici sur le dos". J’ai 
continué à l’injurier, mais ça n’avait pas d’importance, il n’a pas bougé d’un pouce, pas 
même un tressaillement d’œil. 
 
Satan aurait pu se transformer ou se déguiser en n’importe quelle forme, mais il continuait à 
se tenir devant moi comme une vaste et large entité. Il avait l’air détestable. Son visage 
ressemblait à un crapaud venimeux. Son look était au comble de la laideur. Il ressemblait un 
peu à une énorme grenouille. Son corps était semblable à celui d’un humain. Les cheveux 
étaient clairsemés sur tout son corps. Il était très gras. Il avait l’air de ne pas vouloir bouger.  
 
Le roi des démons ne tremblait pas alors j’ai décidé de hurler et de crier sur lui à nouveau: 
"Hé! Je suis beaucoup plus forte et supérieure à toi! Oui, toi! Je sers le Dieu trois fois Saint! Il 
me protège! Je te défie!". Enfin, Satan a parlé: "Toi, petite chose, comment oses-tu venir ici 
et faire l’imbécile!". J’ai contre-attaqué, attendant ce moment: "Tu ne m’as jamais vue avant! 
Comment oses-tu me manquer de respect!". Je l’ai tellement irrité que ses yeux se sont peu 
à peu ouverts tout grand. De ses yeux sortait une effrayante boule de lumière rouge.  
 
Satan s’est mis à rire de moi et a dit: "Hé! Ton cou ne te fait-il pas mal?". Je lui ai crié: 
"Pourquoi mon cou me ferait-il mal? Je suis venue pour te battre et te vaincre! Mon cou va 
très bien. @#%$#! Toi, visage terne et volumineux! Tu es si gras que tu ne peux même pas 
t’allonger ou te coucher sur le ventre! Tu crois que tu es quelque chose? Ton corps est 
répugnant et il ressemble à un crapaud. Il n’est même pas proportionnel. Arrête de t’y croire! 
Descends!. 
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À l’extérieur je criais, mais à l’intérieur je priais en langue et demandais au Dieu trois fois 
Saint de m’accorder la force. Je demandais le feu saint du Saint-Esprit. Je Lui demandais de 
me réchauffer. Alors que j’injuriais Satan, il continuait de me ridiculiser et de grogner sur moi. 
Je n’abandonnais pas. Je continuais de l’irriter: "Satan, s’il te plaît, mange-moi, avale-moi! Si 
tu me manges, je tomberai dans ton estomac et je te tourmenterai cent fois plus que ce que 
tu ne fais à mes parents. Je pourrai trancher tes tripes! Je trancherai ta langue et la jetterai 
dans le feu de l’enfer. Dépêche-toi! Descends!". Satan a répondu: "Pourquoi devrais-je 
descendre? Toi, viens ici!". J’étais si furieuse que mon tempérament a explosé.  
 
 

LA SŒUR BAEK BONG-NYO ATTAQUE SATAN 
 
Même si je ne pouvais pas voir Jésus, j’ai commencé à Le prier: "Jésus, je ne peux pas te 
voir, mais je crois que Tu es toujours avec moi! Jésus, je veux donner une raclée à Satan, 
mais il est trop grand et trop gros pour moi. Je n’en suis pas capable! S’il te plaît, donne-moi 
une échelle pour que je puisse grimper jusqu’au sommet de sa tête et l’attaquer!". Quand je 
priais, le Seigneur m’a changée à l’état normal. Bien que je ne pouvais pas voir, j’ai entendu 
le Seigneur commander l’Archange Michael. Sur son ordre, l’Archange Michael m’a 
immédiatement apporté du ciel une grande et haute échelle. L’échelle était si grande qu’elle 
atteignait du sol les cieux de l’enfer.  
 
Avec l’aide de l’Archange, j’ai placé l’échelle sur le dos de Satan et nous avons commencé à 
gravir les échelons. C’était très haut et dangereux. Je ne pouvais pas atteindre le sommet 
sans l’aide de l’Archange. C'était étrange que Satan ne bougeait pas un muscle alors que 
nous gravissions l’échelle. Quand nous avons atteint le sommet, j’ai sauté sur l’épaule de 
Satan. J’ai ensuite arraché sa peau avec mes ongles. Mais ça n'avait aucun effet. Satan ne 
bougeait pas un muscle. Il m’ignorait comme si je n’étais rien pour lui. La peau de son dos 
était aussi dure qu’une roche ou une pierre. J’avais beau essayer d’arracher sa peau avec 
mes ongles, c’était inutile. J’ai crié de toutes mes forces tout en continuant de le griffer: "Toi 
immonde diable! Prends ça!".  
 
Le griffer était inutile. Comme je priais en langue en moi-même, j’ai crié: "Dieu trois fois 
Saint! S’il te plaît, accorde-moi la force! Accorde-moi la puissance!". Alors que j’essayais 
toujours de le griffer, je suis finalement parvenue à lui laisser une marque. Je me suis 
concentrée sur la griffe et je l’ai agrandie profondément. Mais la peau de Satan était très 
épaisse et je n’arrivais qu’à la déchirer un petit peu à la fois. Je me suis dit: "Pourquoi est-ce 
si difficile? Il est si gras! Il doit s’être gavé de nombreuses personnes!".  
 
À ce moment-là, la sagesse est venue sur moi et j’ai crié au Saint-Esprit: "Saint-Esprit, s’il te 
plaît, accorde-moi l’épée sainte!  S’il te plaît, accorde-la-moi maintenant!". Comme je criais, 
est descendue une énorme épée couleur or. Quand l’épée a été suffisamment proche de 
moi, je l’ai saisie et j’ai transpercé le dos de Satan. J’ai planté l’épée dans son dos à 
plusieurs reprises. J’ai ensuite poignardé et transpercé au hasard partout sur son dos. 
J’utilisais toute ma force. Comme je tranchais dans son dos, des morceaux de peau sont 
tombés sur le sol. 
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Ensuite, j’ai grimpé sur la tête de Satan et j’ai poignardé sans pitié l’un de ses yeux. Il avait 
des yeux à l’intérieur de ses yeux et cela continuait à l’infini. J’ai poignardé son œil à coups 
répétés. On aurait dit un processus sans fin. Je suis retournée sur son dos une fois de plus, 
et je lui ai coupé une de ses ailes. Le roi des démons ne bougeait pas, je n’ai eu aucun 
impact sur lui jusqu’à ce que je lui ai coupé l’aile. À ce moment-là, il a sauté de son trône et a 
hurlé très fort. Je lui ai crié: "Diable, ouvre ta bouche! Je vais aller dans ton estomac et en 
finir avec toi! Je vais couper tes intestins et les brûler!". 
 
Juste au moment où j’allais attaquer Satan à nouveau, une vive lumière a jailli d’en haut. Le 
Seigneur est alors apparu. Jésus m’a appelée par mon nom et a dit: "Bong-Nyo, tu as fait un 
super travail! Descends maintenant! C’est assez pour aujourd’hui. Allons-y maintenant". 
Résistant au Seigneur, je Lui ai vite répondu: "Seigneur! Je ne veux pas y aller! J’ai besoin 
d’en faire plus! La colère brûle encore en moi. J’ai besoin de plus de temps. Qu’en est-il de 
mes parents? Ils sont tourmentés par le diable. Je ne peux pas partir maintenant. Si je pars 
maintenant, ma famille sera encore brutalement tourmentée. Comment puis-je partir sachant 
cela? Ce n’est pas possible!". 
 
Le Seigneur a dit: "Bong-Nyo, ce que tu as fait aujourd’hui est plus que suffisant, c’est bon! 
Si ça avait été quelqu’un d’autre, il aurait tremblé et aurait été glacé de peur. Il aurait été 
effrayé par Satan et n’aurait pas pu le combattre. Mais puisque tu as prié et supplié avec 
confiance, j’étais en toi pour t’aider à attaquer le roi des démons. Je suis sûr que tu t’es 
suffisamment défoulée. Allons-y! Bong-Nyo, j’ai emmené un nombre incalculable de 
personnes pour témoigner de l’enfer, mais il n’y en a eu aucune autre qui ait osé s’attaquer à 
Satan, lui déchirer sa chair et lui transpercer l’œil! Tu es une sainte hors du commun! C’est 
assez maintenant! Allons-y! Le roi des démons a été blessé!". Le Seigneur et moi nous 
sommes rendus au ciel sous l’escorte de l’Archange Michael. 
 
 
LA SŒUR BAEK BONG-NYO SE LAVE DANS LES EAUX DE SOURCE CÉLESTES 
 
Une fois au ciel, mon cœur était encore lourd, je souffrais à la pensée que Satan allait 
décharger sa colère et sa vengeance sur ma famille. Je me suis dit: "Je devrais combattre le 
Diable jusqu’au bout et le jeter dans le feu de l’enfer, seulement alors je me sentirai 
satisfaite". Chaque fois que je visite le ciel, il fait si beau là-bas. C’est au-delà de ce qu’on 
imagine. Le ciel et l’enfer sont si opposés l’un de l’autre. Le Seigneur m’a emmenée à une 
haute tour, elle était très grande et faite d’or. À l’intérieur coulait de l’eau claire comme du 
cristal. Il m’a conduite à l’intérieur et m’a caressée. Il a continué à m’étreindre pour m’apaiser 
parce que j’étais sombre. Ça se voyait sur mon visage que j’étais triste. "Bong-Nyo, je sais 
que tu es dans la douleur, tourmentée et effrayée quand tu vas en enfer. Cependant, ne te 
sens-tu pas impressionnée quand tu es au ciel?". J’ai répondu: "Oui Seigneur!".  
 
Le Seigneur a continué: "Bong-Nyo, tu dois être à bout de force aujourd’hui de t’être battue 
avec le roi des démons! Va te laver, les Archanges Michael et Gabriel vont t’aider. Comme tu 
as arraché et déchiré le corps de Satan, du liquide de son corps s’est collé sur toi. Si tu 
descends sur terre dans cet état, tu vas enfler et mourir empoisonnée! Les deux anges vont 
nettoyer le poison de ton corps et te rendre propre". Tandis que je me baignais, d’autres 
anges attendaient à l’extérieur. Ils avaient préparé une robe blanche très douce, des ailes y 
étaient attachées.  



~ 117 ~ 

 

Avec l’aide des anges, je me suis lavée dans les eaux cristallines. L’eau arrivait jusqu’à la 
taille des Archanges. Moi elle m’arrivait jusqu’au cou et j’ai aussi nagé. Je me suis ensuite 
rendue dans le vestiaire juste à côté et j’ai revêtu la robe. Les anges m’ont aidée alors que 
j’étais sur un nuage. J’étais très fatiguée. Les Archanges m’ont emmenée là où se trouvaient 
les autres anges. Dans les cieux célestes, il y a un petit trou. C’est de là que sont faits les 
nuages et ils continuent à provenir de là. C’est vraiment étonnant et merveilleux.  
 
 

LE TUNNEL DU FEU SAINT ARDENT 
 
Jésus m’a alors emmenée dans la pièce du long tunnel où se trouve le feu saint ardent. Il me 
l’a montré de très loin. Nous ne sommes pas allés dans le tunnel. Bien que nous regardions 
de loin, je pouvais en sentir la chaleur. Il faisait très chaud. Je n’ai pas pu aller plus près. Le 
tunnel paraissait sans fin. Il était si long! C’était une zone hors d’atteinte pour la plupart des 
âmes. J’ai demandé au Seigneur: "Peux-tu me mettre dans le tunnel et m’en faire sortir 
rapidement?". 
 
Le Seigneur m’a alors expliqué: "Si quelqu’un pénètre dans ce tunnel, il doit parcourir tout le 
chemin jusqu’au bout. Le tunnel de feu est incroyablement chaud. C’est un endroit terrible. 
On ne peut pas faire marche arrière quand on y est entré! Même si je désire que tu y entres, 
ton corps n’a plus assez de force, tu ne serais pas capable de le supporter en ce moment. 
Ce tunnel est l’endroit où l’on est baptisé du feu ardent. Personne ne peut l’endurer dans des 
conditions normales. Il faut avoir la force physique et la puissance pour supporter la chaleur 
et les flammes. 
 
Dès qu’une personne passe par le tunnel et est baptisée par le feu saint, elle manifeste 
l’œuvre puissante du feu alors qu’elle fait le travail du Seigneur. Le tunnel est très puissant. Il 
ne faut pas avoir un cœur faible sans quoi on pourrait être sujet à une insuffisance 
cardiaque. Par conséquent, tu dois prier plus et prendre soin de ton corps pour récupérer. 
Alors je te laisserai entrer ultérieurement. Puisque le Pasteur Kim Yong-Doo écrit les livres, 
je vais le placer en premier dans le tunnel de feu pour le baptiser du feu ardent. Mais il est lui 
aussi à bout de force pour l’instant. Je l’y placerai une fois que son corps aura pleinement 
récupéré. La prochaine personne sera sainte Kang Hyun-Ja. Tu seras la troisième. Le 
pasteur l’expérimentera le premier. Sainte Kang Hyun-Ja et toi y entrerez presque en même 
temps. Ne sois pas égoïste, mais endure avec patience jusqu’à ce moment. Tous les 
membres de l’église sont épuisés par la prière. Les anges et moi sommes des esprits, nous 
ne ressentons pas la fatigue. Nous ne sommes pas soumis aux jours et aux nuits pour 
pouvoir fonctionner. Mais ton corps physique est soumis à l’ordre physique et il a ses limites. 
Ton esprit et ton âme sont actuellement hors de ton corps pour expérimenter tout ceci. Mais 
une fois que ton esprit et ton âme seront réunis avec ton corps, tu vas vivre un épuisement 
insupportable". Le Seigneur m’a dit que quand je traverserai le tunnel du feu saint ardent, il 
me sera accordé de nouvelles forces et la puissance du feu. À ces nouvelles, j’ai imploré le 
Seigneur. Je l’ai supplié de me placer dans le tunnel. Mais Il m’a dit que j’avais besoin de la 
permission du Père et que ce n’était pas encore mon temps. 
 
Par curiosité, j’ai demandé une fois de plus au Seigneur: "Seigneur, tu as dit que le tunnel 
était très long et qu’il semblait sans fin. De quelle longueur est-il?". Le Seigneur a expliqué 
qu’en termes terrestres, c’était la distance de Incheon à Séoul.  
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Quand on y entre, on y va seul et on le traverse seul. Une fois que la personne y entre, elle 
ne peut plus revenir en arrière par le chemin où elle est entrée. Elle doit aller de l’avant.  
 
J’étais franchement épuisée. Le Seigneur a alors commandé aux anges de me reconduire à 
l’église. Et Il est parti vaquer à d’autres affaires. J’avais l’impression que 500 anges 
m’escortaient à la maison. Je suis descendue à l’église avec eux tous. En chemin, ils m’ont 
réconfortée avec des paroles d’encouragement: "Sainte Bong-Nyo, même si tu n’as pas 
achevé Satan, tu l’as transpercé, déchiré et poignardé avec l’épée. Tu as fait du super 
boulot! Maintenant, surmonte ta tristesse et prends courage!". Puis nous avons fait nos 
adieux et nous nous sommes souri les uns les autres. 
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JOUR VINGT- SIX 
 
 
Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant 
s'écria: Je crois! Viens au secours de mon incrédulité! 

Marc 9: 23-24 
 
 
Lee Haak-Sung: Dès que j’ai commencé à prier, un esprit mauvais à huit jambes est 
apparu. Il s’est précipité pour m’attaquer. Il changeait de couleurs comme un caméléon. Il 
passait du vert au gris au rouge, et ainsi de suite. Quand il s’est jeté sur moi, je l’ai coincé 
avec ma main pour le contrer. J’ai essayé de lui enfoncer mes doigts dans les yeux, mais il a 
esquivé mon attaque et, à la place, je les lui ai enfoncés dans les narines. 
 
L’esprit mauvais s’est alors transformé en dinosaure. Il avait un œil et des petites bosses sur 
tout le corps. Les bosses ressemblaient en réalité à des cornes miniatures. Il avait une 
longue queue menaçante à l’aspect robuste. Je crois que s’il me frappe avec, je serai 
immédiatement mort. Il avait l’air très effrayant. J’ai crié en étendant mes mains "feu saint!" 
Une boule de feu a été projetée de mes mains sur le dinosaure et l’a mis à terre. Une fois à 
terre, il s’est mis à grogner en montrant ses dents de crocodile. Puis, tout à coup, ce qui 
ressemblait à des sangsues a rampé hors de son corps. 
 
 
LEE HAAK-SUNG MANGE DES RAISINS DU CIEL 
 
Jésus est apparu et m’a demandé: "Haak-Sung, allons au ciel".  Je lui ai répondu par une 
question: "Jésus, la Diaconesse Shin peut-elle aussi venir avec nous?". Le Seigneur a dit 
qu’il ne permettait qu’à une personne à la fois de visiter le ciel. Je lui ai demandé: "Alors 
peux-tu prendre en premier la Diaconesse?".  Le Seigneur a refusé ma requête: "Les prières 
de la Diaconesse ne sont pas suffisamment puissantes. Par conséquent, je ne peux pas 
l’emmener pour l’instant".  C’est pour cela que le Seigneur et moi avons visité le ciel.  
 
Quand nous sommes arrivés au ciel, le Seigneur a dit: "Vu que mon enfant Haak-Sung est 
en visite au ciel, j’aimerais t’offrir quelque chose de délicieux!".  Et Il m’a apporté des fruits 
qui ressemblaient à des raisins. Je les ai acceptés et mangés. Ils étaient à couper le souffle! 
C’est impossible pour moi de comparer le goût des fruits du ciel avec ceux de la terre.  
 
Le seigneur m’a conduit devant le trône du Père. C’est impensable pour moi d’imaginer Dieu 
le Père. Il est très puissant et énorme. Il semblait être assis dans une sorte de fauteuil. À 
cause de la vive lumière qui en émanait, je n’étais pas capable de lever la tête. À un moment 
fortuit, j’ai cru voir Dieu le Père. Il était couvert de nuages brumeux ou ce qui semblait être 
du brouillard. Toutefois, j’ai pu voir très nettement les pieds de Dieu le Père. Il y avait une 
table en face de Lui sur laquelle étaient posés plusieurs grands livres ouverts. Une belle 
couleur dorée rayonnait de ces livres. Alors que je me tenais devant Dieu le Père, un groupe 
d’anges est arrivé pour me conduire à l’océan céleste limpide comme le cristal. J’y ai nagé 
un long moment puis je suis rentré à L’Église du Seigneur. 
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TOUT LE CORPS DE JÉSUS EST COUVERT DE SANG 
 
Dès que je suis retourné à l’église, j’ai immédiatement commencé à prier. Dans ma prière est 
apparue devant moi une scène de Jésus souffrant. Dans cette scène, Il marchait avec la 
croix. Comme Il avançait, Il était strié de lignes rouges. La scène était très réaliste. Le 
Seigneur a continué à gravir la colline avec la croix sur le dos. Gravir une colline avec une 
croix requiert beaucoup de force, mais Lui était faible et je L’ai vu tomber plusieurs fois.  
 
Le soldat avec un casque à plumes a fouetté Jésus qui était déjà à terre. J’ai tendu mes 
mains pour saisir le fouet et l’arrêter, mais c’était inutile. Je ne pouvais pas le saisir, mes 
mains sont passées à travers le fouet. Ils ont placé Jésus sur la croix et ont commencé à 
planter de grands clous dans Ses mains et Ses pieds. Lorsqu’ils ont planté les clous, le sang 
n’arrêtait pas de couler. Les cicatrices formées par la couronne d’épines pénétraient 
profondément dans sa tête. Tout Son corps était couvert de sang. 
 
Jésus a été percé, meurtri et est mort d’une manière bien plus atroce que ce que nous ne 
pourrions jamais imaginer ou voir en film. La scène de la souffrance de Jésus était 
insupportable, c’était trop pour moi de regarder. J’ai beaucoup pleuré alors le Seigneur s’est 
approché de moi, Il m’a consolé et a essuyé mes larmes: "Haak-Sung, ne pleure pas".  Une 
fois que Jésus m’a quitté, une multitude d’esprits mauvais est apparue. Je les ai combattus 
et défaits, et j’ai terminé ma prière. 
 
 

L’ESPRIT MAUVAIS REMPLI D’INSECTES ET DE MILLE-PATTES 
 
Kim Joo-Eun: Durant ma prière, toutes sortes d’esprits mauvais au look étrange et 
inhabituel sont apparus. L’un d’eux avait des grains de beauté noirs sur les coins de chaque 
œil. Il ressemblait à un homme avec un tissu blanc. Ses yeux étaient comme ceux d’une 
grenouille et il m’a lancé un regard perçant. Il avait un front couvert de rides et un visage 
pâle. Il me faisait penser à un ver chrysalide. Des larves et des petits mille-pattes sortaient 
de son corps et de son visage. Les multitudes d’insectes grouillaient sur tout son visage.  
 
Je voulais saisir l’esprit mauvais, mais son aspect effrayant et haineux m’en empêchait. Je 
l’ai saisi par la gorge et je l’ai secoué. Mais quand je l’ai secoué, je me suis presque 
évanouie. Je me suis mise à hurler: "Les insectes se collaient à mes mains!".  J’ai jeté l’esprit 
mauvais vers la sœur Baek Bong-Nyo et dès qu’il l’a touchée, il s’est désintégré en cendres 
parce qu’elle était couverte du feu saint. 
 
Peu de temps après, un grand serpent s’est mis à ramper et à se tortiller vers moi. Son 
aspect répugnant m’a forcée à le saisir par la queue. Je l’ai frappé à plusieurs reprises puis 
je l’ai lancé en direction de Mme Kang Hyun-Ja. Elle dansait dans l’esprit. Comme le serpent 
se précipitait vers elle, il a ouvert sa gueule dans l’intention de la mordre, mais une flamme a 
jailli de Mme Kang Hyun-Ja vers lui. Le serpent a rapidement bifurqué vers la sœur Baek 
Bong-Nyo. Heureusement, la sœur Baek était elle aussi embrasée par le feu saint. Le 
serpent a alors encore changé de direction pour attaquer le frère Haak-Sung et s’enrouler 
fermement autour de son corps. 
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Puis tout à coup, un événement inattendu s’est produit: le serpent s’est mis à parler!. "C’est 
au-delà de tes forces! Toi gamin Haak-Sung, quand es-tu devenu si fort? C’est difficile pour 
moi de t’enrouler".  Comme il grommelait, il a ensuite rampé vers la sœur Yoo-Kyung. Mais 
la sœur Yoo-Kyung a mordu la tête du serpent et a tenté de le décapiter. Le serpent s’est 
alors glissé vers moi. Je lui ai crié: "Toi, répugnant esprit mauvais, pourquoi harcèles-tu sans 
cesse la congrégation?".  J’ai utilisé ma main comme une épée pour le couper en deux. Une 
fois coupé en deux, il s’est mis à hurler. C’était une expérience merveilleuse. 
 
Je lui ai pelé la peau et je l’ai émincé. Je l’ai haché menu comme des légumes. J’ai placé les 
morceaux sur un bâton en bois et je l’ai fait rôtir sur un feu de camp. Tout en disparaissant, 
l’esprit mauvais criait: "Mon corps! Mon corps!".  J’ai aussi rôti les yeux du serpent en les 
plantant sur la pointe du bâton en bois. Chose étrange, quand je souhaitais un couteau, il 
apparaissait à côté de moi. Tout comme je souhaitais le feu, le feu est aussi apparu à côté 
de moi. En fait, tout ce à quoi je pensais ou désirais, le Seigneur me l’accordait. 
 
Une fois cet incident terminé, je me suis reconcentrée sur la prière. Toutefois, pendant que je 
priais, un esprit mauvais déguisé en jeune fille m’est à nouveau apparu. Cette fois-ci, ses 
cheveux étaient bouclés, comme si elle avait fait une permanente. Aujourd’hui, ses yeux 
luisaient plus que les autres jours. Elle volait au dessus de nos têtes. J’étais très effarouchée 
et j’ai appelé le Seigneur: "Jésus, cet esprit mauvais est revenu! Seigneur! Aide-moi!".  
Comme je hurlais, la jeune fille m’a crié dessus: "Oh, tais-toi! Tu fais trop de bruit! Garce mal 
élevée!".  Je l’ai réprimandée en retour avec un langage ordurier: "Quoi? Je suis mal élevée? 
Tu as dit que je suis mal élevée? Espèce de garce!".   
 
L’esprit mauvais a répliqué: "Oh! Regardez-moi cette morveuse! Elle utilise un vocabulaire 
encore plus grossier que le mien!". Elle a posé ses mains sur le côté de sa taille et a pris la 
pose: "Hey! Es-tu sérieuse? Comment peux-tu agir de la sorte?". L’esprit mauvais était tout 
simplement surpris par mon attitude. J’ai couru vers elle et je l’ai saisie par les cheveux. Je 
l’ai balancée vers le piano. Avec colère, je lui ai dit: "Quoi? Et pourquoi pas? Je peux agir 
ainsi avec toi plus encore!". Après avoir vaincu l’esprit mauvais, Jésus est apparu dans une 
robe blanche. "Taches de rousseur, comment fais-tu?". Je Lui ai répondu: "Jésus! Pourquoi 
viens-tu maintenant? Sais-tu combien tu m’as manqué?". Le Seigneur a dit: "D’accord, 
taches de rousseur! Je suis désolé. Suis-je un peu en retard? Maintenant que je suis ici, 
détendons-nous!". Jésus me piquait à différents endroits de mon corps. Il m’a tapoté et 
caressé la tête, faisant tomber mes cheveux doucement vers l’avant. La sensation de son 
contact était fantastique.  
 
Comme j’aime énormément Jésus, j’ai enfoui ma tête sur Ses genoux. J’ai frotté ma tête et 
mon visage Sur ses genoux tout en murmurant: "Jésus! Tes genoux sont si doux et 
réconfortants! Comment Ta robe peut-elle être si douce et lisse? C’est tellement agréable au 
toucher!". Le Seigneur a répondu: "C’est vrai? Plus tard, lorsque tu viendras au ciel, tu 
porteras ce type de robe autant que tu voudras".  
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JOO-EUN MANGE LES FRUITS DU CIEL 
 
Aujourd’hui Jésus n’est pas venu me rendre visite les mains vides. Il m’a apporté des fruits. 
En me les remettant, Il m’a dit: "Taches de rousseur, goûte ça!".  J’ai demandé au Seigneur: 
"Jésus, qu’est-ce que c’est?".  Il a répondu: "Ce sont les fruits du ciel que les saints 
mangent. Goûte-les. Ils sont vraiment délicieux!".  J’en ai pris une bouchée: "Wah! Jésus, 
comment est-ce possible que des fruits soient aussi bon! C’est vraiment extra!".  
 
Le fruit du ciel avait la taille d’une pomme terrestre. Par contre, il était blanc et avait un goût 
aigre-doux. Dès que j’ai eu le fruit en bouche, il a fondu doucement. Il était si délicieux que je 
ne pouvais pas imaginer ou le comparer avec aucun fruit sur la terre. Depuis que j’ai goûté 
un fruit du ciel, les fruits de la terre me semblent sans goût.  
 
Le Seigneur souriait en me regardant manger. J’ai immédiatement tout avalé en une fois. 
Jésus a demandé: "Taches de rousseur, n’est-ce pas délicieux?".  Avec excitation, j’ai 
répondu: "Seigneur! Pourquoi les fruits et biscuits du ciel sont-ils si délicieux? C’est 
impossible pour moi de les comparer à aucune nourriture de la terre".  Le Seigneur a 
demandé: "C’est vrai? Aimerais-tu que je t’apporte chaque jour des fruits du ciel?".  J’ai tout 
de suite répondu: "Oui! S’il te plaît, apporte en moi tous les jours! Peux-tu aussi en apporter 
un pour chaque membre de l’église?".  
 
 

VISITE DE JOO-EUN EN ENFER 
 
Soudain, le Seigneur est apparu et m’a emmenée en enfer sans dire un mot. Quand nous 
sommes arrivés en enfer, nous étions au milieu des ténèbres où se trouvait un grand 
fauteuil. Ce fauteuil était couvert et décoré de grappes de crânes. Une créature avec de 
longs cheveux y était assise 
 
. Il n’avait pas de chair, c’était un squelette. Il avait l’air très effrayant. J’ai remarqué de petits 
objets qui bougeaient sur son visage. En y regardant plus attentivement, j’ai vu que les petits 
objets étaient des insectes qui ressemblaient à des chenilles et des asticots. Ils se 
déplaçaient sur toutes les parties de son visage.  
 
J’ai crié: "Seigneur, c’est dégoûtant!". Le Seigneur m’a remis une hache tranchante. Après 
que les insectes se soient propagés partout sur lui, ils ont commencé à couvrir le fauteuil. 
C’était tout un essaim. La hache à la main, j’ai marché vers la créature squelette. Dès que je 
l’ai eu à portée de tir, j’ai frappé dessus avec la hache vers le bas. Le personnage et tous les 
insectes se sont désintégrés dans les flammes. Je suppose que le Seigneur voulait que je 
détruise la créature.  
 
Le Seigneur a applaudi et m’a fortifiée: "Taches de rousseur, depuis que ta foi a tellement 
augmenté, tu es maintenant capable de vaincre les démons. Aie toujours la foi et sois 
confiante".  Je suis alors soudainement retournée à L’Église du Seigneur. Pendant que je 
priais, un esprit mauvais est apparu. Il avait des jambes arquées. Comme il se rapprochait 
de moi, il s’est mis à siffler de sa longue langue. J’ai saisi sa langue et je l’ai jeté dans le 
coin. Il a hurlé de douleur en s’écrasant contre le mur: "Aïe, ça fait mal!".  
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Il a instantanément récupéré et a sauté sur ses pieds. L’esprit mauvais s’est alors dirigé vers 
le frère Joseph. Il s’est mis à lécher le visage de Joseph avec sa répugnante langue: "Oh! 
Quel délice! Vraiment délicieux!".  Je ne savais pas si le frère Joseph réalisait ce qu’il se 
passait ou non, mais il continuait de prier avec ferveur. Tout à coup, le frère Joseph a éclaté: 
"Le sang de Jésus! Le sang de Jésus!".  Il n’est pas éveillé spirituellement et c’était difficile 
pour lui de savoir quand des esprits mauvais le harcelaient. Mais il faisait appel au sang du 
Seigneur.  
 
Le sang a commencé à couler de sa bouche dès qu’il a crié pour le sang de Jésus. Le sang 
a aussitôt fondu la langue de l’esprit mauvais qui a viré au bleu pâle tant il avait peur. Il a crié 
en s’enfuyant: "Quel genre de sang est-ce celui-ci?".  
 
 

YOO-KYUNG SE BAT AVEC DÉSESPOIR CONTRE TOUTES SORTES  
D’ESPRITS MAUVAIS 

 
Lee Yoo-Kyung: Au milieu de ma prière, un esprit mauvais en forme de lézard est apparu. 
Le lézard sifflait tout en s’approchant de moi. J’étais effrayée et horrifiée. Je l’ai rapidement 
saisi par le cou et je l’ai jeté vers le frère Haak-Sung. Le frère l’a attrapé et jeté dans une 
autre direction. Le lézard a un peu récupéré et est revenu vers moi. Je l’ai saisi à nouveau et 
jeté encore plus loin: "Esprit mauvais, dans le nom de Jésus-Christ, pars!".  Et il a disparu. 
 
Après que le lézard ait disparu, un esprit mauvais déguisé en jeune fille est apparu. La moitié 
de son visage était blanc tandis que l’autre était noire. Comme il s’approchait de moi, il a fait 
un son désagréable en grattant une ardoise avec ses ongles. J’ai crié à plusieurs reprises: 
"Je ne veux pas entendre ce bruit! Esprit mauvais, dans le nom de Jésus, pars!".  Toutefois, 
il ne partait pas au contraire, il intensifiait cet horrible bruit. J’étais très irritée. J’ai couru vers 
elle, je l’ai saisie par une poignée de cheveux et je l’ai jetée au sol. Dès qu’elle a heurté le 
sol, elle a disparu. 
 
Comme j’étais en prière, j’ai commencé à être déchirée en pensant à Jésus. Mais 
aujourd’hui, Il n’est pas venu si vite. L’esprit mauvais que j’avais jeté à terre est réapparu. Il 
s’est mis à me ridiculiser: "Hé! Tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Tu pleures parce que Jésus 
n’est pas venu pour toi? Tu as l’air maussade".  Il continuait à m’agacer. Comme je me suis 
emballée, j’ai entamé un combat avec lui: "Tu veux te battre avec moi?".  L’esprit mauvais a 
répondu en criant: "Viens! Fais le premier pas!".  Il s’est alors transformé en un homme trapu 
aux courts cheveux. 
 
Quand j’ai crié bien fort "le sang de Jésus! le sang de Jésus!", il s’est moqué de moi. Il me 
raillait: "Quoi? Le sang de Jésus? Continue, le sang!".  Je suis devenue franchement 
furieuse et je me suis mise à appeler le Dieu trois fois Saint à plusieurs reprises. 
Imperturbable, il a dit: "Qui est le Dieu trois fois Saint? Où est-Il? N’appelle pas ce nom, il me 
fait peur!".  D’une voix plus forte, j’ai crié: "Dieu trois fois Saint, aide-moi!".  L’esprit mauvais 
a crié: "J’ai dit qu’il me fait peur! Ne fais pas appel à ce nom! Pourquoi continues-tu à appeler 
Dieu?".  Alors qu’il me harcelait, son visage a commencé à se déformer. Je ne sais pas d’où 
est venue la boule de feu, mais l’esprit mauvais a pris feu de sa queue. Dès qu’il a pris feu, il 
s’est mis à courir d’avant en arrière en criant que c’était chaud. J’en ai profité pour le saisir 
rapidement par la jambe. Puis je l’ai balancé et jeté au loin. 
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Après un petit moment, un énorme esprit mauvais est apparu. Un de ses yeux avait une 
cicatrice qui semblait avoir été causée par d’anciens points de suture. Un essaim de vers 
grouillait dans la zone de la cicatrice. Quand il s’est approché de moi, il m’a dit bien fort et à 
plusieurs reprises: "Je dois t’entraîner en enfer!". L’esprit mauvais est devenu triste parce 
qu’il ne parvenait pas à faire ce dont il me menaçait. Une fois de plus, je me suis mise à 
appeler le Dieu trois fois saint: "Dieu trois fois saint! Aide-moi!".  L’esprit mauvais s’est alors 
enfui là où le pasteur priait. 
 
Comme il était près du pasteur, il s’est écrié: "C’est celui-ci qui prie tous les jours! Pourquoi 
pries-tu autant?".  Puis il est allé près de la femme du pasteur: "Celle-ci aussi prie tout le 
temps! Hé! Arrête de prier! Ce n’est pas bon. Pas drôle du tout!".  L’esprit mauvais est 
revenu vers moi et m’a interrompue: "Hé! Prier est une mauvaise chose! Ne prie pas!".   J’ai 
explosé: "C’est moi qui prie! Pourquoi interromps-tu sans cesse ma prière?". L’esprit 
mauvais a ri et s’est moqué de moi: "Quelle sorte de prière est-ce? Tu appelles ça une 
prière? Allons jouer. J’ai couru vers lui et lui ai touché le visage en criant: "Sang de Jésus! 
Sang de Jésus!". Il a commencé à se plaindre et à me supplier: "C’est chaud! Lâche-moi! 
Lâche! S’il te plaît, laisse-moi partir!".  Puis je l’ai balancé au loin. 
 
Un autre esprit mauvais est alors apparu. Celui-là avait une immense corne sur la tête, et de 
grands yeux et oreilles. Je lui ai arraché les oreilles, crevé les yeux et coupé la corne. 
Ensuite, je l’ai saisi par le pied et je l’ai balancé plusieurs fois avant de le relâcher. 
Cependant, il est réapparu avec obstination et s’est accroché à moi. J’étais tellement irritée 
par son obstination que je me suis mise à jurer. Soudain, j’ai senti quelqu’un tirer sur ma 
chemise. J’ai supposé que c’était Jésus et je me suis retournée avec joie. Mais ce n’était pas 
Jésus, c’était un esprit mauvais sous la forme d’une ombre. Cette ombre a saisi et s’est 
accrochée à ma chemise. 
 
J’ai crié: "Dans le nom de Jésus, pars!".  L’esprit mauvais me raillait: "Je ne partirai pas! Je 
ne partirai pas!".  Je ne pouvais pas battre en retraite alors j’ai crié encore plus fort: "Dieu 
trois fois Saint! Feu saint!". Une boule de feu est apparue et a allumé les corps des esprits 
mauvais. Ils ont tous été engloutis dans les flammes et désintégrés. Lorsque la réunion de 
prières a été presque terminée, le Seigneur est apparu. Il ne venait pas pour moi, mais s’est 
dirigé vers le pasteur. Pendant un moment, Jésus a écouté la prière du pasteur. Il lui a 
caressé le dos et le corps particulièrement aux endroits où le pasteur avait mal. Jésus s’est 
ensuite rendu près de chaque membre de l’église qui priait toujours et les a également 
caressés.  
 
 

LA SŒUR BAEK BONG-NYO RENCONTRE DE NOUVEAU SATAN 
LE ROI DE L’ENFER 

 
Sœur Baek Bong-Nyo: Alors que je priais, j’ai senti une forte obscurité venir sur moi. 
Cependant, j’ai continué à prier en langue. À cet instant, j’ai pensé que ma prière était à un 
niveau plus profond. J’ai commencé à voir une lumière descendre d’une manière circulaire, 
comme une spirale. Des anges ont commencé à sortir de cette lumière en spirale. Comme 
ils s’avançaient, ils ont dit que le Seigneur leur avait commandé d’escorter Sainte Baek 
Bong-Nyo de L’Église du Seigneur. Je les ai accompagnés jusqu’à notre destination. Nous 
avons traversé l’espace puis la Voie lactée.  
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C’est dans la Voie lactée que j’ai rencontré Jésus. Nous étions ravis de nous voir. Jésus m’a 
saisi la main et a dit: "Bong-Nyo, allons en enfer!". Le Seigneur a ouvert le chemin vers 
l’enfer.  
 
Dès que nous sommes arrivés en enfer, nous sommes immédiatement allés à un endroit où 
se trouvait ma mère. Je ne savais pas si elle savait que j’arrivais. Une fois qu’elle a réalisé 
que j’étais là, son visage a viré au bleu pâle et elle a crié: "Oh! Bong-Nyo! Pourquoi es-tu 
revenue? Quitte vite cet endroit!". Je lui ai répondu: "Mère, je suis à nouveau là parce que je 
m’inquiète pour toi! Je suis préoccupée de savoir que Satan cherche à se venger sur toi 
depuis que je l’ai blessé aux yeux. Je l’ai aussi blessé au dos et je lui ai arraché les ailes. 
C’est pourquoi je suis revenue avec Jésus". Après lui avoir expliqué cela, ma mère m’a 
suppliée: "S’il te plaît, n’irrite pas Satan, pars simplement maintenant!". Comme nous 
discutions, j’ai soudain entendu la voix retentissante de Satan. Sa sinistre voix a fait écho 
tout autour. 
 
Satan a crié sur un ton qui montrait qu’il attendait ce moment-là: "J’attendais avec 
impatience ce moment de te voir. Je savais que tu reviendrais! Aujourd’hui, je vais te laisser 
observer quelque chose de très spécial. Tu pourras assister aux tourments des membres de 
ta famille".  Le Seigneur et moi, nous nous tenions devant Satan qui était assis dans un 
énorme fauteuil. Les membres de ma famille se trouvaient déjà dans la file d’attente pour 
être punis. Alors que ma famille se tenait là, mon cœur s’est glacé. C’était un moment de 
suspense, j’étais nerveuse et toute secouée, n’en sachant pas l’issue. Mon âme a 
commencé à faiblir. 
 
Même au milieu de l’incertitude et de la terreur, ma mère était capable de me donner des 
paroles de réconfort: "Bong-Nyo, nous sommes en enfer. Nous avons perdu espoir depuis 
longtemps. C’est désespéré maintenant. Ne t’inquiète plus pour nous. Si tu as quelque 
chose à dire à Satan, dis-le maintenant et dis tout!".  J’ai regardé de plus près les zones 
blessées où je l’avais attaqué. L’œil blessé de Satan était couvert d’une matière noire. C’était 
l’œil auquel je lui avais infligé des dommages. Quand j’ai vu son autre œil, il était flamboyant 
de rage. Sa colère était si féroce que des flammes sortaient de lui et brûlaient devant moi. Il 
manifestait sa satisfaction de me rencontrer à nouveau. Il était déterminé à prendre sa 
revanche. J’ai repris mes esprits et je me suis préparée au combat. 
 
J’ai déclaré avec hardiesse: "Satan! J’ai le Dieu trois fois Saint en moi! De plus, j’ai aussi le 
feu saint ardent en moi! Je vais devoir te couper la tête et la jeter dans le feu de l’enfer pour 
que je sois satisfaite. Je suis si mécontente en ce moment!".  Dès que Satan a entendu mes 
paroles, il m’a répondu: "Ok! Bien! Je m’attendais à ton retour. Je savais que tu reviendrais. 
Ça contribue à mes desseins!".  
 
 

SATAN DÉGUISÉ EN DIEUX QUE LA SŒUR BAEK BONG-NYO AVAIT 

AUTREFOIS ADORÉS QUAND ELLE ÉTAIT SORCIÈRE  
 
Je n’étais pas du tout effrayée par Satan. J’ai crié d’une voix tonitruante, le défiant: "Toi, 
monstre mauvais, révèle ton identité! Toi, diable au look affreux! Pourquoi tourmentes-tu les 
multitudes de gens? Es-tu un homme ou une femme? Toi, misérable et méchant! Pourquoi 
ne révèles-tu pas ton identité?  
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Une fois remise de ma maladie, j’avais l’intention de te donner une leçon! Mais le Seigneur 
m’avait demandé de ne pas t’attaquer. Je n’avais pas d’autre choix que seulement t’injurier. 
Mais je te promets une chose: quand je serai complètement rétablie, je te couperai la tête! Je 
vais mettre l’enfer sens dessus dessous. En quelle sorte de personnage as-tu prévu de te 
transformer? Révèle ton identité!".  
 
Pendant que je criais, son visage est tout à coup devenu blanc et il s’est transformé en un 
être surnaturel. Il s’est transformé en un magicien de la montagne, un esprit de la montagne. 
Le peuple coréen rend adore les magiciens de la montagne comme des dieux saints. 
 
Le visage du magicien m’était familier. Sous la forme d’un magicien de la montagne, il a 
tendrement appelé mon nom: "Bong-Nyo, ces dernières années, tu m’avais gentiment rendu 
un culte et tu m’avais servi avec honneur. Mais maintenant, tu me défies et tu m’attaques? 
Tu me parles même grossièrement!".  Il a alors tapé sa canne sur le sol comme s’il avait été 
maltraité. Je réfléchissais à son visage qui m’avait l’air très familier et à ce moment-là, je 
m’en suis clairement souvenue. Il s’était transformé en un magicien de montagne que j’avais 
rencontré il y a longtemps. Quand j’avais l’habitude d’adorer et de servir d’autres dieux, 
j’avais souhaité recevoir d’eux la puissance. J’avais cherché la puissance des dieux de rangs 
plus élevés. J’avais coutume de grimper et de visiter toutes les montagnes célèbres de 
Corée. Satan s’était transformé en ce puissant magicien de montagne que j’avais rencontré 
autrefois.  
 
Satan a continué à discuter d’une voix sournoise et forte. J’ai senti un certain tremblement 
dans sa voix, mais je savais que c’était de la tromperie, c’est pourquoi j’ai commencé à 
l’insulter: "Toi, immonde diable, quand ai-je adoré un vieux sac comme toi?". Satan m’a 
questionnée en retour: "Comment peux-tu ne pas savoir qui je suis? Regarde à mon 
apparence! Tu avais coutume de me servir avec honneur, n’est-ce pas?". J’ai continué à 
insister que je n’avais rien à faire avec lui: "Vieux type! Je ne t’ai jamais adoré ni servi, pars 
de moi immédiatement! Si tu ne pars pas, je vais te changer en cendres par la puissance du 
Dieu trois fois Saint, le feu saint et le sang du Seigneur qui est en moi! Donc, pars de moi 
maintenant!".  Mais il a tenu bon jusqu’à la fin: "Mais je suis toujours le vieil homme que tu as 
servi!".  
 
Je suis devenue plus capricieuse: "Si je viens à toi maintenant, tu es mort! Tu ferais mieux 
de partir tout de suite!".  Le vieux magicien des montagnes a disparu et s’est retransformé en 
Satan. Je voulais qu’il révèle son identité, et j’ai crié avec hystérie: "Ça ne sert à rien de te 
vanter de ta grandeur. Même si ta taille atteint les extrémités de l’enfer, je n’ai pas peur de 
toi! Révèle ton identité! Puisque le Dieu trois fois Saint vit en moi, tu n’as rien à craindre! 
Dépêche-toi! Révèle ta vraie identité!". Je ne pensais pas qu'il allait se transformer en un 
autre être, mais c’est ce qu’il a fait. Il s’est transformé en une femme de très haute taille, aux 
longs cheveux et vêtue d’une robe noire.  
 
La femme était également un dieu que j’avais rencontré et servi. Dans le passé, comme 
adoratrice, j’avais recherché de tout mon cœur une puissance supérieure à une célèbre 
montagne. Je l’avais finalement rencontrée après que je me sois consacrée à elle. Je me 
suis mise à crier plus fort: "Tu t’es enfin fait connaître! Mes paroles étaient tout à fait exactes! 
Pourquoi es-tu apparu si tard, visage hideux? Je confirme que c’est bien toi.  
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Tu peux partir maintenant, disparais avant que je ne t’arrache les yeux!". La femme est partie 
et Satan est apparu. 
 
Jésus a saisi ma main et m’a emmenée: "Bong-Nyo, c’est assez pour aujourd’hui. Allons-y!".  
Comme je m’en allais avec le Seigneur, j’ai regardé Satan et je lui ai crié avec hystérie: "Toi 
diable, vu que le Seigneur me ramène, je ne peux pas t’infliger de douleur. Mais tu ferais 
mieux de te préparer pour la prochaine fois. Je te couperai la tête et je la jetterai dans le feu 
de l’enfer! Aussi longtemps que je serai en vie, j’essayerai de te détruire! Attends 
seulement!".  
 
Jésus m’a conduite au ciel afin de me réconforter et de me remonter le moral. Nous sommes 
arrivés à une montagne où brillaient d’énormes lumières. Les montagnes sur ma gauche et 
sur ma droite étaient toutes étincelantes. Elles étaient toutes blanches et rayonnaient de 
couleurs dorées. La luminosité était aveuglante.  
 
Au milieu des deux montagnes se trouvaient des trous ronds. Ces trous produisaient des 
nuages blancs et du brouillard qui s’élevaient bien haut. J’ai alors vu bassin clair comme le 
cristal où l’eau coulait. De là, Jésus a appelé et donné des ordres à cinq anges: "Vu que 
Sainte Baek Bong-Nyo est physiquement affaiblie, donnez-lui ici un bain, puis escortez-la en 
toute sécurité jusqu’à L’Église du Seigneur".  
 
Après que Jésus en ait donné l’ordre, les anges se sont immédiatement exécutés et m’ont 
ensuite escortée jusqu’à l’église. Une fois rentrée, j’ai commencé à prier. Mais quand je 
pense par quoi mes parents sont en train de passer, je ne peux pas supporter la pensée de 
leur douleur et leur tourment infligé par Satan. J’en souffrais également et mon corps était 
faible et malade. Je me suis couchée sur le banc de l’église et j’ai dû rester allongée pour 
terminer ma prière.  
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JOUR  VINGT- SEPT 
 
 
Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à 
cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, 
lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 
 

Marc 11: 22-25 
 
 

L’ESPRIT MAUVAIS ENTRE DANS L’OREILLE DE LA DIACONESSE  
SHIN SUNG-KYUNG 

 
Diaconesse Shin Sung-Kyung: Alors que je priais en langue depuis des heures, j’ai 
commencé à ressentir une douleur lancinante me perçant l’intérieur des oreilles. C’était 
comme si quelqu’un ou quelque chose utilisait un objet pointu, genre une épine, pour me 
percer les oreilles, et ce de manière répétée. J’essayais d’ignorer la douleur et de continuer 
de prier, mais elle est devenue insupportable. J’ai demandé au frère Haak-Sung qui priait 
derrière moi: "Haak-Sung, je ressens une grande douleur dans mes oreilles. S’il te plaît, 
pourrais-tu jeter un œil? Je suis incapable de voir ce qui en est la cause". Haak-Sung a crié: 
"Diaconesse Shin, oh la la! Il y a un minuscule esprit mauvais à l’intérieur de ton oreille, et il 
poignarde ton oreille avec un objet pointu! Que devons-nous faire?". 
 
J’ai prié pour que cet esprit mauvais soit éliminé, mais il ne s’en allait pas. Haak-Sung a 
même prié pour moi, mais la douleur lancinante continuait. Étant donné que notre capacité à 
le chasser n’avait aucun effet, nous avons finalement couru à l’autel et fait appel au pasteur 
qui priait. Je l’ai interrompu, lui demandant en urgence: "Pasteur, j’ai tellement mal, mes 
oreilles me piquent! S’il te plaît, chasse cet esprit mauvais hors de moi!". Le pasteur a crié: 
"Satan, je t’ordonne dans le nom de Jésus de partir!". L’esprit mauvais s’est plié 
immédiatement et est parti. À partir de ce moment, j’ai pu facilement continuer ma prière. Par 
ailleurs, mon corps est devenu chaud à cause du feu du Saint-Esprit.  
 
 

SUPPLICATION POUR GAGNER LA LOTERIE 
 
Kim Joo-Eun: Après que les esprits mauvais aient disparu, Jésus est arrivé avec Ses 
anges. Les anges avaient apporté les coupes en or auxquelles sont attachées des anses. Ils 
se sont poliment assis à côté des membres de l’église qui étaient en prières et ont placé 
toutes les prières dans leur coupe d’or.  
 
Après un court instant, Jésus est venu près de moi. Il portait une couronne d’épines. Il m’a 
dit: "Taches de rousseur, regarde-moi!". Il a alors placé quelque chose dans ma bouche. 
"Taches de rousseur, goûte ça!". Cela avait un peu le goût d’une fraise. Le fruit avait un goût 
aigre-doux. C’était vraiment délicieux. En fait, c’était fantastique! J’ai tout dévoré! 
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"Jésus! Merci beaucoup". Comme je remerciais le Seigneur, Il semblait très heureux. 
Puisqu’Il était de bonne humeur, j’ai décidé de saisir l’occasion pour lui demander une 
faveur: "Jésus! Financièrement, nous luttons tous les jours. Nous sommes tous pauvres. S’il 
te plaît, aide-nous à gagner un billet de loterie!". Le Seigneur est resté silencieux un moment 
puis a éclaté de rire. Il m’a ensuite regardée et a souri. Alors j’ai décidé de Lui demander 
d’autres faveurs: "Jésus! Je suis la plus petite de ma classe. S’il te plaît, peux-tu me faire 
grandir?". Il n’a pas répondu à ma requête sur le billet de loterie, mais il m’a accordé ma 
requête de me faire grandir. Il a dit: "D’accord". 
  
 

JOO-EUN ATTAQUE LE ROI DE L’ENFER QUI EST SATAN LUI-MÊME 
 
Jésus m’a dit: "Taches de rousseur, allons visiter l’enfer". Sans attendre ma réponse, Il m’a 
emmenée en enfer. Dès que nous sommes arrivés, j’ai remarqué que nous nous trouvions 
devant le roi des esprits mauvais, Satan lui-même. Il était vraiment affreux et d’une taille 
immense. Il atteignait les extrémités élevées de l’enfer. Son fauteuil était également énorme. 
J’ai attrapé la chair de poule sur tout mon corps à la vue de cet effrayant et hideux spectacle. 
J’étais toute perdue et à deux doigts de mouiller mon pantalon. J’ai mis un terme à ma 
frayeur en réalisant que Jésus était près de moi, qu’Il me protégerait. J’ai alors commencé à 
me sentir plus à l’aise et plus calme. Les émotions de panique et de peur ont disparu. 
 
Je me suis souvenue du témoignage de la sœur Baek Bong-Nyo sur son attaque de Satan et 
sur la zone où se trouvaient ses points faibles. Je me sentais confiante, sachant où je 
pouvais le blesser. Quand j'ai regardé les yeux de Satan, j’ai pu voir qu’un de ses yeux avait 
été précédemment percé et enfoncé. Je ne pouvais pas voir son globe oculaire. L’œil blessé 
était le résultat de son agression par la sœur Baek Bong-Nyo. Je pouvais clairement en 
constater les effets résiduels. Tout en continuant d’observer Satan, j’ai ressenti une douleur 
dans le cou qui commençait à se raidir à force de le regarder continuellement. Satan s’est 
aussi levé de son fauteuil pour se mettre debout, puis s’est rassis. Il a répété cela plusieurs 
fois pour je ne sais quelle raison. J’ai remarqué qu’il grinçait souvent des dents et que ses 
ailes étaient déchirées et endommagées.  
 
"Oh, quelle humiliation! Je suis contrarié! Essayes-tu de me dire que même si j’avais envoyé 
mon armée d’esprits mauvais à L’Église du Seigneur, la congrégation l’aurait défaite? 
Qu’est-ce que cela vous fait, bande d’imbéciles? Pourquoi vous faites-vous vaincre tous les 
jours? Êtes-vous réellement mes sujets? Lequel dois-je envoyer cette fois-ci?".  
 
Alors que Satan hurlait de colère, je me suis soudain énervée et je l’ai attaqué. "Tais-toi, 
diable! Quels sont tes desseins pour L’Église du Seigneur?". Il a fini par me fixer droit dans 
les yeux et, d’une voix forte, affreuse, il a dit: "Qui penses-tu être? Comment oses-tu me 
défier?".  Comme je savais que Jésus était à côté de moi, j’ai repris Satan avec confiance: 
"Tais-toi, diable! Tu n’es rien, espèce de dingue!". Comme je continuais de l’injurier, Satan 
est devenu fou de colère et tout tremblant. Cependant, il souriait et me regardait comme si 
j’étais une blague: "Toi? Qui es-tu? Une petite morveuse? D’où viens-tu?". 
 
Je ne sais pas où j’ai trouvé la confiance nécessaire pour attaquer, mais j’ai marché vers 
Satan et je l’ai contourné. Je lui ai tapé dans les pieds et je lui ai donné des coups de poing, 
mais il n’a pas bronché.  
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Au lieu de cela, il s’est agité pour me provoquer et me narguer: "Oh! Ça me fait rire!". Alors 
j’ai crié: "Seigneur, donne-moi la force!". J’ai escaladé sa jambe et atteint enfin son épaule. 
Sa peau était épaisse comme une armure. 
 
Alors que je chevauchais l’épaule de Satan, j’ai imploré et crié: "Dieu! Donne-moi la force! 
S’il te plaît, accorde-moi l’épée de l’Esprit!". Et Il me l’a accordée. Dès que l’épée s’est 
trouvée dans ma main, j’ai remarqué que mes bras et mes mains avaient été fortifiés. Mes 
muscles et mes tendons sont devenus épais et résistants. J’ai transpercé à plusieurs 
reprises et sans pitié le dos de Satan qui en était contrarié et fulminait de colère: "Tu me 
transperces! Aïe! C’est douloureux! Arrête ça!". 
 
Satan a crié d’une voix retentissante: "Je vais te tuer! L’Église du Seigneur n’aura aucune 
paix!". Jésus m’a applaudie et encouragée: "Taches de rousseur, tu as bien fait! Garde-le!". 
Jésus réagissait à mon geste. Satan était déjà clairement affligé par les blessures à peine 
guéries et les cicatrices causées par les précédentes agressions de la sœur Baek Bong-Nyo. 
L’imprudence de Satan m’a donné l’occasion de l’agresser aux endroits déjà meurtris, ce qui 
l’a mis dans les tourments. 
 
Je suis alors redescendue et je me suis allongée sur le sol en face du roi des démons. J’ai 
commencé à l’irriter comme l’avait fait la sœur Baek Bong-Nyo: "Wahou! Je vois beaucoup 
mieux. C’est plus confortable pour moi de te regarder de cette manière". Comme Satan 
devenait plus agité et affligé, il s’est mis à déverser sa colère sur ses sujets: "Vous, morveux, 
qu’est-ce que vous regardez? Ne restez pas plantés là! Attaquez vite! Maintenant!". Le 
Seigneur a alors parlé d’une voix forte: "Qui avez-vous l’intention d’attaquer? Comment 
osez-vous attaquer sans ma permission?". Comme Jésus réprimandait tous les esprits 
mauvais, ils ont baissé leur tête et se sont tenus dans le silence. Ils n’osaient plus bouger un 
muscle. 
 
J’ai continué avec joie à irriter Satan davantage. Il hurlait comme si sa tête allait exploser de 
douleur. Vu que Jésus se tenait à côté de moi, Satan était dans une situation désespérée. 
J’ai à nouveau escaladé le dos de Satan jusqu’à atteindre sa tête. Je lui ai tiré tous ses 
cheveux et l’ai rendu chauve. Avec l’épée du Saint-Esprit, je me suis mise à déchirer ses 
ailes endommagées. En face de Jésus, le roi des démons n’était rien. Ravie, j’ai décidé de le 
narguer à nouveau et je me suis allongée devant lui. Jésus riait sans cesse comme si c’était 
amusant. Le Seigneur s’est levé et a dit: "Taches de rousseur, ça paraît amusant. Devrais-je 
aussi m’allonger avec toi?". Je me suis levée et j’ai fait signe au Seigneur de ne pas le faire: 
"Non, non, Seigneur. Tu es le plus Saint. Comment serait-ce possible pour Toi de t’allonger 
en face d’une aussi répugnante créature que Satan! Non, non! Ça n’a aucun sens!". 
 
Satan saignait abondamment de ses blessures. Son sang avait une étrange couleur, je ne 
pouvais pas l’expliquer. Satan était mal à l’aise, bougeant et sautant très souvent de son 
fauteuil avec grande fureur. Et comme d’habitude, il grinçait des dents de rage. Maintenant, 
je ne sais pas comment j’ai eu le courage d’irriter le diable. J’étais si choquée, rien qu’en y 
pensant. Comme je continuais d’irriter Satan, Jésus m’a dit ; "Taches de rousseur, ça suffit. 
Partons maintenant. Satan en a probablement eu assez. Il a sûrement appris la leçon. Il est 
tard. Nous devons y aller". Le Seigneur a pris ma main et m’a escortée à l’église. Puis il est 
retourné au ciel. 
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DÉCAPITATION DES ESPRITS MAUVAIS AVEC L’ÉPÉE DE L’ESPRIT 
 
Lee Yoo-Kyung: Alors que je priais, Jésus est arrivé. Avant hier, le frère Haak-Sung m’avait 
dit qu’il avait eu le plaisir de manger des fruits célestes au ciel. Les fruits ressemblaient à des 
raisins. Le Seigneur m’avait apporté ces mêmes fruits: "goûte ce fruit, puis j’aimerais 
t’entendre chanter". Les fruits du ciel ont si bon goût que je ne veux plus m’en passer. 
Habituellement, j’aime manger et de grandes quantités. Cependant, Jésus n’avait apporté 
que quelques fruits. 
 
Après avoir fini de les manger, je me suis mise à chanter "Loue, ô mon âme, baptise avec le 
Saint-Esprit". et "Débout et bats-toi contre le Diable". Comme je chantais, Jésus s’est dirigé 
vers la diaconesse Shin et Joseph. Dès que Jésus n’a plus été à mes côtés, les esprits 
mauvais sont apparus du coin de la pièce et se sont approchés de moi d’une manière lente. 
"Jésus! Père! Père!". Dans la panique, j’ai appelé le Seigneur et il est instantanément 
apparu. 
 
"Pourquoi m’as-tu appelé?". J’ai répondu: "Seigneur! Les esprits mauvais sont apparus de ce 
coin!". Dès que j’ai pointé mon doigt dans leur direction, ils ont immédiatement disparu. J’ai 
demandé au Seigneur: "Jésus, s’il te plaît, puis-je emmener Joo-Eun pour visiter le ciel?". Le 
Seigneur a répondu: "Non, je ne permets qu’une seule personne à la fois". Jésus a poursuivi: 
"Yoo-Kyung, lorsque les esprits mauvais reviendront, n’ait pas peur parce que tu as l’autorité 
pour les chasser dans mon nom. Ils n’ont pas d’autre choix que fuir. Fais-le avec foi!". J’ai 
dit: "Amen!". 
 
Dès que Jésus est parti, un autre esprit mauvais est apparu. Quand j’ai crié "Le sang de 
Jésus!". L’esprit a fui en m’insultant: "Cette bâtarde continue de m’effrayer en faisant appel 
au sang de Jésus. Merde!". Puis un autre esprit mauvais est apparu. Cette fois, il a grimpé 
sur mon épaule et s’est mis à peser sur ma tête et mon épaule. J’ai eu un moment de prières 
difficile. J’ai crié bien fort: "Dieu trois fois Saint! Aide-moi!". L’esprit mauvais a crié: "Je vais te 
rendre malade et je t’emmènerai en enfer!". À cet instant, Jésus est apparu et a renvoyé 
l’esprit. 
 
Les anges étaient également descendus et ils étaient très inquiets pour moi. Ils m’ont 
demandé si j’allais bien. Jésus m’a complimentée: "Bien, ma chère Yoo-Kyung, tu sais 
maintenant comment chasser les esprits mauvais. C’est très bien!". Le Seigneur est parti et 
une fois de plus un esprit mauvais différent est apparu. Cette fois-ci, il a d’abord essayé de 
perturber le pasteur: "Tu es toujours en prières! Chaque jour! Qu’est-ce que ça t’apporte de 
prier? Des repas? De la nourriture? Arrête de prier! Allons nous amuser ensemble!". Le 
pasteur n’était pas gêné par ses railleries; il a ignoré l’esprit et a continué de prier. L’esprit 
mauvais s’est alors approché de moi et a tenté de perturber ma prière. J’ai crié au Seigneur: 
"Seigneur, s’il te plaît, donne-moi l’épée du Saint-Esprit!". J’ai alors réalisé que l’épée était 
déjà dans ma main. Je l’ai agitée et j’ai coupé la tête de l’esprit mauvais. Il a crié avec 
angoisse: "Ah! Ma tête! Ahh!". J’ai continué à frapper, à couper ses bras et toutes les autres 
parties de son corps. Il hurlait: "Mon corps! Mes bras! Mes jambes!". et il a disparu. 
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CONTRE-ATTAQUE EN FORCE DES ESPRITS MAUVAIS  
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Au milieu de la réunion, mon corps a commencé à me faire souffrir, 
je ressentais une douleur forte et lancinante. La douleur semblait avoir une vie propre et 
s’est mise à se déplacer dans tout mon corps.  
 
Le pasteur a arrêté de prêcher, est descendu de l’autel de toute urgence et a couru vers moi 
en criant à Joo-Eun et autres membres de l’église qui ont l’éveil spirituel, s’ils savaient ce qui 
m’arrivait. Comme Joo-Eun observait la scène, elle a expliqué au groupe que je n’avais pas 
été vigilante pour un instant et que les esprits mauvais y avaient vu une occasion pour entrer 
en moi. Dès que le premier esprit est entré, il a ouvert une porte pour que les autre entrent 
en continu dans mon corps. Hier, quand j’ai visité l’enfer, j’avais crevé les yeux de Satan, je 
l’avais balafré et blessé aux ailes et au dos. Cela l’a mis dans une grande colère et il a 
ordonné à ses esprits mauvais de m’attaquer en force. C’est ce que Joo-Eun a expliqué. 
 
"Démons! esprits mauvais! Attaquez en force! Marchons tous sur L’Église du Seigneur et 
attaquons la sœur Baek Bong-Nyo!". Plusieurs dizaines d’esprits mauvais sont entrés dans 
mon corps. Ils ont fait bloc en s’unissant tous ensemble. De là, ils ont commencé à se 
répandre dans tout mon corps. Certains d’entre eux ressemblaient à des lutins avec des 
cornes sur leur tête, d’autres ressemblaient à des serpents de différentes couleurs, d’autres 
encore avaient des yeux brillants, des dents pointues, des ongles pointus et étaient vêtus de 
blanc. Ils ont tous continué à m’infliger des douleurs.  
 
Ils continuaient de se répandre partout dans mon corps, jusqu’à atteindre chaque partie des 
bras, des épaules, des poignets, de la tête, du ventre, de la taille, des jambes et des 
chevilles. J’étais dans la douleur. De plus, ils tordaient toutes mes articulations. La douleur 
était intolérable. Je comprends maintenant par quoi le pasteur est passé durant son calvaire. 
J’ai tenté de prier et de résister jusqu’au bout à leur attaque, mais je suis finalement tombée 
en avant sur le sol. L’équipe de prières a prié continuellement du début de la réunion du soir 
jusqu’à 5h du matin. Leurs prières continues ont chassé de moi tous les esprits mauvais. 
Après cette épreuve, ils étaient tous épuisés.  
 
À 5h du matin, nous étions encore capables de prier. Je me sentais heureuse d’avoir encore 
quelques heures de disponibles pour prier. Les esprits mauvais avaient violemment 
tourmenté mon corps et j’en restais affligée. J’ai alors questionné le Seigneur au sujet de 
mon corps affligé. Chaque fois que des esprits mauvais sont chassés d’une personne, la 
victime se retrouve avec les conséquences de la récupération physique. Je comprends 
pourquoi le pasteur se plaint toujours de douleurs à l’épaule ou au dos. Je pense qu’il y avait 
une trentaine d’esprits mauvais dans mon corps.  
 
 

LEE HAAK-SUNG ATTAQUE SATAN 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que je priais en langue, Jésus est arrivé et m’a appelé par mon 
surnom: "Sam Dol, allons visiter l’enfer". Dès que j’ai tenu la main du Seigneur, nous nous 
sommes envolés vers l’enfer. Puis nous sommes arrivés au trône de Satan. Le roi des 
esprits mauvais était encore assis. Il était très grand, énorme. Sa taille atteignait le ciel de 
l’enfer. Il avait d’innombrables subordonnés sous son contrôle.  
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J’ai pu observer des montagnes d’instruments de torture entassés les uns sur les autres qui 
entouraient le trône du diable. Parmi ces instruments, j’y ai vu des équipements agricoles. 
Ça ressemblait à des racloirs, des crochets en fer et des faucilles. Il y avait des fusils et des 
couteaux qui sont les ustensiles de tortures standards. Il y avait d’autres dispositifs de torture 
fabriqués en fer. J’étais surpris de voir ma grand-mère maternelle, mon oncle maternel, mon 
cousin et ma tante en face du trône de Satan. À côté de mes proches se trouvaient des 
arbres en forme de croix.  
 
Les esprits mauvais subordonnés étaient très affairés à préparer ma famille pour la pendre 
sur ces arbres. Ma famille était frappée d’une telle peur que leurs visages étaient bleu pâle, 
ils tremblaient hystériquement. Dès qu’ils ont réalisé que j’étais là, ils ont crié vers moi tout 
en jetant un regard rapide vers Satan pour voir s’il allait réagir: "Haak-Sung, pourquoi es-tu 
de nouveau là? Va-t-en! Dépêche-toi! Vas-y! Cet endroit n’est pas un lieu de visite. Vas-y! 
Dépêche-toi! Pars d’ici!". Les démons ont crié sur ma famille: "Vous tous, de quoi discutez-
vous? Restez en silence!". De peur, ils se sont arrêtés et se sont remis à trembler de terreur.  
 
Soudain, Satan a commencé à tourmenter mon cousin. Je pensais qu’il avait l’intention de 
m’agiter pour voir ma réaction. Utilisant ses longs oncles, Satan a arraché la chair du dos de 
mon cousin. Mon cousin hurlait de douleur et est tombé. Cependant, cela ne satisfaisait pas 
la colère de Satan. Il a commencé à arracher la chair de sa tête et a écrasé son crâne en 
morceaux. La tête de mon cousin est devenue de la poussière alors qu’il hurlait d’agonie: 
"Sauve-moi! S’il te plaît! Ahhh!". J’ai perdu patience et j’ai couru vers Satan. Je lui ai donné 
un coup de pied, mais il n’a pas bougé. J’étais impuissant. Il n’y avait rien que je puisse faire 
à cause de sa taille énorme. Satan était fort et immense et moi j’étais inefficace. 
 
Jésus me regardait et observait comment je gérais la situation. Je me suis rappelé l’histoire 
de Joo-Eun au sujet de son attaque de Satan. Elle avait grimpé sur son corps et l’avait 
blessé. Je sentais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas simplement regarder 
en spectateur. J’ai commencé à escalader le corps de Satan, m’agrippant à ses poils. 
J’utilisais aussi mes ongles pour percer son corps et grimper. J’ai bientôt atteint le haut de 
son corps. À cause de sa taille, quand je regardais en bas, j’avais l’impression de regarder 
en bas d’une haute falaise. J’ai commencé à trembler. La peur s’est glissée en moi à cause 
de cette hauteur vertigineuse.  
 
Bien que je désirais infliger des dommages à Satan, je ne le pouvais pas parce que je 
n’avais pas d’armes. J’ai alors prié ouvertement: "Dieu, s’il te plaît, donne-moi une épée du 
Saint-Esprit!". Dès que j’ai prié, une épée en or est lentement descendue du haut du ciel. Je 
l’ai vite attrapée et j’ai commencé à attaquer les endroits déjà blessés par les autres 
membres de l’église.  
 
Auparavant, je ne pouvais pas infliger de douleur à Satan, mais maintenant j’en étais 
capable. "Ahhh! C’est douloureux! Qui est-ce qui me harcèle? Pourquoi continuez-vous à 
venir dans ce lieu? Comment osez-vous me défier, petits humains?! Attendez seulement, je 
vais me venger!". 
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J’ai continué à transpercer de toutes mes forces les zones précédemment blessées. Je lui ai 
ensuite envoyé un coup dans son œil blessé et je me suis mis à me balancer entre ses ailes. 
Ses ailes étaient déjà endommagées et je suis parvenu à les couper entièrement. Dès 
maintenant, il ne pourra plus jamais utiliser ses ailes. 
 
Satan a sauté de son siège et a commencé à paniquer: "Ahhh! Que me fais-tu?  Quand ce 
n’est pas toi, c’est un autre! Ahhh! Je souffre! Je vais prendre ma revanche sur toi! Je ne te 
laisserai pas jusqu’à ce que j’ai eu ma revanche! Je ne te laisserai pas partir comme ça!". Il 
grinçait des dents et fulminait de colère. J’ai poussé un des démons dans le puits rempli de 
feu. Quand le démon est tombé dans le feu, il a hurlé d’agonie et a rapidement escaladé 
pour sortir. 
 
Le subordonné malfaisant est devenu très fâché et s’est dirigé vers mon cousin. Utilisant un 
couteau, il a tranché toute sa chair et a placé les morceaux dans un large bol. Il ne restait 
plus que les os de mon cousin. Comme je le regardais crier et pleurer, je me suis dit: "Mon 
cousin souffre-t-il parce que j’ai attaqué et tourmenté Satan?". Jésus m’a dit: "Sam Dol, c’est 
assez. Partons!". Puis nous avons quitté l’enfer. 
 
 

ATTENDRE LE TEMPS DE DIEU 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Mes mains continuaient de bouger de différentes manières. J’étais 
étonné et curieux de voir comme la variété de mouvements venait si naturellement. Avec 
tout ce que le Saint-Esprit conduit et supervise, je n’ai plus à y réfléchir avec mon esprit 
limité. C’est toujours une agréable surprise et parfois, j’en suis tout simplement stupéfait. 
 
Chaque fois que je me mets à prier, je me demande quelle sorte de mouvements mes mains 
vont faire aujourd’hui. D’une certaine façon, j’aimerais garder mes mains et mes bras 
ensemble et ne pas avoir à les bouger. Je voudrais juste me concentrer sur ma prière. 
Quand je suis sous le contrôle du Saint-Esprit, ma voix, mes bras et mes mains sont dirigés 
par sa puissance et par conséquent, je ne sais pas y résister. 
 
Par ailleurs, si jamais je résiste, je me sentirais comme si je Le repoussais et Le déniais. 
C’est pourquoi je dois Lui obéir. Je désirais conclure et finir toutes choses aussi vite que 
possible, mais il semblait que Dieu œuvrait très lentement, comme s’Il n’était pas pressé. 
C’était comme si l’Esprit de l’Éternel se déplaçait très doucement sur la surface de l’eau. 
 
Puisque le Seigneur n’était pas si pressé, j’étais le seul qui se sentait agité vu le rythme 
d’avancement. Étant donné que j’étais impatient et que je recherchais des résultats rapides 
et puissants, je m’inquiétais de ne pas suivre la loi de Dieu. Je vis dans un monde où tout 
changement est soudain et rapide. Tout délai me ferait penser que je suis en retard. Je crois 
que je suis déjà accoutumé à ce style de vie moderne. C’est pourquoi les choses qui se 
passent au sein de l’église, particulièrement mes expériences personnelles sous la direction 
du Saint-Esprit, me font sentir que je progresse très lentement. Si je voulais rester dans la 
volonté de Dieu, j’avais besoin d’éliminer toutes mes habitudes d’avant et les expériences 
personnelles que j’avais eues en tant que pasteur. 
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Le seigneur a continué à me solliciter de façon persistante. Il voulait que je réponde si je 
voulais conduire le ministère selon sa volonté ou le mener sur base de ma propre 
compréhension. La fondation de mes connaissances est l’éducation, les disciplines et les 
philosophies que j’ai apprises au fil des ans. Qu’est-ce que c’est le ministère selon sa 
volonté? Toutes ces années dans le ministère ont-elles été en vain? Qu’est-ce que je faisais 
quand je faisais le ministère avec tant de passion? Une chose est très claire: le Seigneur ne 
reconnaissait pas le ministère précédent que j’avais fait avec tant de confiance et partant du 
principe que ce que je faisais était selon sa volonté. Comme je réalisais que le ministère que 
j’avais mené n’était pas reconnu par le Seigneur, tout mon corps a commencé à trembler en 
signe de révérence. Le seigneur avait mis en évidence et fait le diagnostic de ma condition. 
Bien que j’étais en train d’écrire le premier livre, le Seigneur m’a commandé d’écrire surtout 
sur les expériences des congrégations. Plus important encore, le Seigneur m’a demandé 
une obéissance totale durant la rédaction du livre. Ma persévérance et ma patience à obéir 
produiraient un livre plus authentique.  
 
Comme je priais sur le sujet du réveil spirituel, j’ai senti que j’étais tout près du ciel. 
Toutefois, les esprits mauvais ont tenté de m’entraver. Les esprits mauvais des ténèbres 
m’attaquaient avec une plus grande force. En fait, ils utilisaient des tactiques de guérilla. 
Comme ma prière devenait plus profonde et que je m’approchais du ciel, les esprits mauvais 
que j’avais vaincus plus tôt ont commencé à attaquer les autres membres de l’église. Leur 
plan était d’attaquer les membres de l’église et de les empêcher physiquement de manière à 
distraire ma prière. La distraction m’empêchait d’obtenir l’éveil spirituel. Les esprits mauvais 
essayaient de bloquer et étouffer ma prière. 
 
Ceux qui étaient éveillés spirituellement ont vu Satan faire remarquer: "Dès que les yeux du 
pasteur Kim seront ouverts, nous serons finis!". Avec l’aide du Seigneur, l’attaque de Satan a 
été sans effet. Ils se sont regroupés et ont attaqué une deuxième fois. Cette fois-ci, leur plan 
était de faire tomber la congrégation au lieu de laisser le pasteur utiliser son temps à chasser 
les esprits mauvais d’un membre à la fois.  
 
Une fois encore, la sœur Baek Bong-Nyo a été défaite par les esprits mauvais et plusieurs 
de leurs groupes sont entrés dans son corps. Elle a été attaquée tard dans la nuit et nous 
nous sommes battus jusqu’à 5h du matin. À la suite de la précédente attaque, mon corps 
était déjà sujet à une douleur continue et croissante. La variété des douleurs et des maux 
dans mon corps m’ont obligé à rester couché presque toute la journée. 
 
 

LUTTE ENTRE LES ANGES GARDIENS ET LES ESPRITS MAUVAIS 
 
Nous avons lutté et nous avons chassé les esprits mauvais durant presque toute la nuit. 
Nous avons à peine eu le temps de commencer notre prière à 5h du matin, laquelle s’est 
terminée à 8h30. Les combats avec nos ennemis avaient pris quasi tout le temps de la 
prière. J’ai reconduit les membres de la congrégation après la prière. Quand je suis arrivé à 
la maison, il était 9h. Lorsque je suis rentré, ma fille a crié de surprise: "Papa! Pasteur! Des 
anges et des esprits mauvais se battent dans la chambre principale!". Surpris, j’ai répondu: 
"Quoi? Allons aider les anges avec nos prières!". Ma femme et Joseph nous ont rejoints et 
nous avons rapidement commencé une seconde réunion de prières à la maison. 
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Comme Joseph et Joo-Eun priaient, ils ont été témoins de la scène avec leurs yeux 
spirituels. Ils ont déclaré que les esprits ténébreux venaient par groupes. Même si les yeux 
spirituels de Joseph ne sont pas encore entièrement ouverts, il était capable de combattre et 
pourchasser les esprits mauvais avec l’aide de sa sœur. "Les esprits mauvais ne laisseront 
jamais tomber, ils ne nous donnent jamais aucun repos!". J’ai continué à prier en langue, 
mais j’ai réalisé que j’étais limité avec mes capacités pour les poursuivre tous. 
 
Nous étions vraiment fatigués et contrariés par leurs attaques incessantes. Nous avons 
utilisé le feu saint pour vaincre les esprits mauvais. Ils ont tous été désintégrés et brûlés. 
Une fois la lutte terminée, nous avons enfin pu déjeuner. Cependant, il était déjà l’heure du 
dîner. Joo-Eun a déclaré: "Papa, quatre anges nous protègent!". Je lui ai demandé: "Joo-
Eun, penses-tu pouvoir parler aux anges?". Elle a répondu: "Oui! J’ai des conversations avec 
eux depuis un certain temps". J’ai demandé à Joo-Eun de dire aux anges qu’ils avaient fait 
du bon travail aujourd’hui. Joo-Eun a commencé à poser des questions aux anges sur eux-
mêmes. Puis le Seigneur est apparu et notre conversation s’est poursuivie. 
 
 

LES AILES DES ANGES ET LEURS SIGNIFICATIONS 
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, Il y a quatre anges dans ma maison. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils 
dans ma maison?". 
 
Jésus: "Ce sont les quatre anges gardiens assignés pour protéger ta famille. Ils ont été 
envoyés par Dieu le Père, et ils protègent chacun d’entre vous". 
 
Kim Joo-Eun: "Mais Jésus, comment se fait-il que les anges qui protègent ma mère, mon 
frère et moi n’ont qu’une paire d’ailes et non pas deux? Pourquoi l’ange gardien du pasteur 
a-t-il deux paires d’ailes?". 
 
Jésus: " Les pasteurs passent beaucoup de temps à prier pour les membres de leur église. 
De plus, les pasteurs sont les serviteurs du plus haut niveau pour Dieu. Ils travaillent plus 
assidûment pour le Seigneur. En conséquence, ils sont protégés par un ange de rang 
supérieur. Les anges qui ont deux paires d’ailes sont de rang plus élevé et sont plus 
puissants que ceux qui n’ont qu’une paire d’ailes. Les pasteurs qui dirigent leur ministère 
avec une grande habilité sont protégés par des anges gardiens avec trois paires d’ailes. Ces 
anges-là sont de rang beaucoup plus puissant et plus élevé". 
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, quand je suis rentrée à la maison, il y a quelques minutes, j’ai été 
témoin d’un combat entre les esprits mauvais et les anges. Comment les anges réagissent-
ils quand ma mère et mon père se disputent? Ou quand mon frère et moi nous nous 
disputons? À vrai dire, mon frère et moi nous nous disputons beaucoup". 
 
Les anges: (Comme ils écoutaient la conversation, ils ont commencé à intervenir) "Sainte 
Joo-Eun, vous ne devriez pas vous disputer ni vous battre. Chaque fois que les saints se 
disputent ou se battent les uns avec les autres, leurs récompenses diminuent de manière 
dramatique. S’il vous plaît, ne vous disputez plus! S’il vous plaît!". 
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Kim Joo-Eun: "Seigneur, parfois nous ressentons une lourde pression sur nos corps quand 
nous dormons. Pourquoi cette réaction physique se produit-elle? Et pendant notre 
sommeil?". 
 
 

LA PARALYSIE DU SOMMEIL 
 
Jésus: "Cela arrive généralement quand les esprits mauvais pèsent lourdement sur les 
corps des gens. Cela arrive lorsque l’ange gardien de la personne est vaincu. Par contre, 
cela ne peut pas se produire lorsque les anges ont la victoire sur les esprits mauvais. À 
certains moments, il y a des esprits mauvais de rang supérieur qui essayent d’entrer dans le 
corps de la personne et peuvent ainsi vaincre l’ange gardien. Quand les gens m’acceptent 
comme leur Seigneur et sauveur et croient de tout leur cœur, dès cet instant un ange 
gardien est envoyé pour protéger la personne pour le reste de sa vie. Les croyants ont les 
anges gardiens pour les protéger et les non-croyants les esprits mauvais pour les harceler. 
 
En fonction des saisons, les incroyants sont alourdis ou peuvent être libérés durant leur 
sommeil. Tout dépend de la condition de l’esprit mauvais. Mes enfants sont plus vulnérables 
lorsqu’ils ont péché de nombreuses fois ou lorsque leur foi est faible. Ils deviennent alors 
plus sensibles aux attaques durant leur sommeil.  Quand un esprit mauvais de rang 
supérieur est plus puissant que l’ange gardien, cette personne-là vivra un poids sur son 
corps. En général, on est incapable d’observer le combat entre l’ange et l’esprit mauvais. 
Toutefois, votre vie est généralement sauve parce que votre ange gardien est capable de 
vaincre les esprits mauvais. Souviens-toi toujours de cela!". 
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, qu’arrive-t-il aux anges gardiens quand la personne régresse ou 
retourne dans le monde? Il y a tant de gens comme cela!". 
 
Jésus: " Dès qu’une personne a eu la foi, mais a fini par tomber, l’ange gardien retourne au 
ciel et doit se tenir devant Dieu pour être réprimandé. L’ange gardien sera renvoyé à ses 
tâches initiales. Si le rétrograde se repent, l’ange est à nouveau envoyé pour protéger le 
croyant comme avant. Les anges gardiens sont là pour protéger et assister du mieux qu’ils le 
peuvent, mais c’est surtout basé sur le choix de la personne. L’élévation de la position ou du 
rang de l'ange est basée sur les œuvres de la personne".  
 
 Kim Joo-Eun: "Combien de paires d’ailes un ange peut-il avoir?". 
 
Jésus: "Le maximum de paires d’ailes qu’un ange peut avoir est trois. Par ailleurs, il y a des 
anges sans ailes. Le nombre d’ailes et leur taille reflètent leur position et leur rang. Leurs 
ailes peuvent se développer sur leur corps. En certaines occasions spéciales, je place moi-
même les ailes d’un ange". 
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, quand nous parlons d’eux, ils ont l’air très heureux!". 
 
Jésus: "C’est vrai. Ils se réjouissent d’entendre des conversations spirituelles. Et ils 
deviennent immédiatement tristes lorsqu’ils entendent des conversations du monde". 
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Kim Joo-Eun: "Jésus, je vois les quatre anges danser pendant que nous sommes en train 
de parler d’eux. Wahou! Ça ressemble beaucoup à la danse spirituelle de ma mère. Les 
anges, le pasteur enregistre et note vos apparitions et vos conversations! Le pasteur va 
écrire un livre de nos comptes-rendus". 
 
Les anges: "Wahou! C’est vrai? Notre histoire sera écrite dans un livre?". 
 
Kim Joo-Eun: "Oui, bien sûr!". 
 
Les anges étaient ravis et ont continué à danser de manière plus impressionnante. Ils 
souhaitaient poursuivre notre conversation, mais le Seigneur est intervenu. "Taches de 
rousseur! Tu es censée avoir une conversation avec moi. Pourquoi essayes-tu de parler 
avec les anges?". 
 
Les anges: Comme le Seigneur parlait, ils ont baissé humblement la tête et se sont poliment 
reculé. 
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, que se passe-t-il lorsqu’une personne meurt? Combien d’anges 
viennent escorter la personne?". 
 
Jésus: "Les croyants sont escortés au ciel par leur ange gardien et un autre ange. Quand un 
non-croyant meurt, c’est une créature de l’enfer qui vient l’escorter pour l’enfer".  
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, je souhaite visiter ma maison au ciel".  
 
Jésus: "Oui, tu dois venir visiter ta maison au ciel! Toutefois, si tu souhaites la voir, tu dois 
prier avec ferveur. Ne sois pas satisfaite avec tes prières. C’est la raison pour laquelle je ne 
te laisse pas si facilement visiter le ciel. Si je t’accorde ce que tu souhaites, tu pourrais 
devenir paresseuse et satisfaite de tes prières". 
 
Kim Joo-Eun: "Jésus, je suis vraiment désolée de te poser tant de questions. Je suis très 
curieuse de savoir si les anges pleurent. Quand nous allons au ciel, les membres de famille 
pourront-ils se voir les uns les autres? Les saints se battent-ils et se disputent-ils au ciel?". 
 
Jésus: "Taches de rousseur, pourquoi es-tu si curieuse au sujet de tant de choses? Depuis 
que je t’ai accordé des dons prophétiques, tu me harcèles un peu maintenant! Hahaha! 
D’accord, vas-y, pose-moi plus de questions, une à la fois. Les anges peuvent exprimer de la 
tristesse sur leur visage. Ils sont incapables de pleurer ou d’avoir les larmes aux yeux. Seuls 
l’Archange Michael, l’Archange Gabriel et moi sommes capables de pleurer avec des larmes. 
Les membres de famille se rencontrent avec joie et se voient les uns les autres au ciel. 
Cependant, ils ne peuvent pas se rencontrer tout le temps, seulement lors d’occasions 
spéciales. Mais ils peuvent se rencontrer aux réunions de l’église céleste. Le ciel est un 
endroit sans défauts ni taches. C’est un endroit parfait! C’est Dieu le Père qui supervise et 
gère toutes choses par Lui-même. C’est pour cela que le ciel est un lieu parfait.  
 
Il n’y a pas de raison de se battre ou de se disputer, aucune. Ces choses se produisent 
parce que les hommes ont une nature pécheresse. Cette nature pécheresse peut être 
l’anxiété et l’inquiétude.  
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Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles les gens se disputent et se battent. Les 
anges ne se battent jamais. Ça ne peut jamais arriver. Si cela devait  se produire, ils seraient 
chassés du ciel sans aucune chance de se repentir. Ils seraient jetés sans pitié en enfer. Les 
âmes sauvées ne se battent ni ne se disputent. C’est impossible au ciel. Si cela ne devait 
jamais se produire, ils ne seraient pas expulsés en enfer parce qu’ils sont sous la grâce de 
Dieu. Ils vivent une vie joyeuse et heureuse". 
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JOUR VINGT- HUIT 
 
 
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu 
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous 
avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 
demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous 
en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. 

Hébreux 4: 12-16 
 
 
L’ATTAQUE EN PLEINE FORCE DES ESPRITS MAUVAIS 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Comme le temps de notre rallye de prières de 30 jours passait, les 
combats avec les esprits mauvais s’intensifiaient. Chaque fois que les petits moutons 
priaient dans des conditions météo difficiles, mon cœur ressentait de la pitié pour eux et je 
ne pouvais pas m’empêcher de pleurer. Nous sommes physiquement et spirituellement 
fatigués depuis l’assaut des attaques des esprits mauvais. Les combats vont et viennent. 
Parfois, nous gagnons du terrain et parfois ce sont les esprits mauvais qui en gagnent. Cette 
routine se répétait sans cesse. 
 
Bien que les combats sont intenses, nous ne cessons jamais de crier au Seigneur durant le 
combat. En fait, nous crions continuellement à Lui. Nous nous sommes réunis vers 9h du 
soir. Avant la réunion, nous avons chanté et loué le Seigneur. Pendant que nous adorions, la 
sœur Baek Bong-Nyo a été attaquée. Elle a été la première à rencontrer des esprits 
mauvais. Pendant l’attaque, elle est tombée en avant et les esprits ont commencé à entrer 
dans son corps. Ils étaient invisibles. Je ne pouvais voir ni leur forme ni leur figure avec mes 
yeux. L’attaque a été soudaine et nous n’étions pas préparés à les combattre.  
 
En tant qu’homme, je me sentais sceptique quant à mon appel à être pasteur. Je me disais: 
"Je dois être en train de marcher dans les ténèbres spirituelles. Pourquoi ne puis-je pas 
prévoir les attaques spirituelles? Pourquoi est-ce que je combats après le fait?". Les 
membres de l’église tombaient, se roulaient sur le sol et criaient de douleur. Je me sentais 
impuissant et incapable de les aider. Puis soudain, ma femme n’a plus pu bouger, ses 
jambes étaient paralysées. Mon fils Joseph a été attaqué et a commencé à avoir une sévère 
migraine. Ma fille Joo-Eun est tombée elle aussi, victime d’un bras cassé. Yoo-Kyung et 
Haak-Sung sont également tombés sur le sol, agressés par les esprits mauvais.  
 
Si je chassais les esprits mauvais d’un membre, ils sautaient simplement chez un autre 
membre, attaquant leur prochaine victime. Les membres de notre église étaient en proie aux 
tourments. Comme pasteur, je me sentais incapable. Je sentais que je n’étais pas très 
spirituel. J’étais incapable de satisfaire la soif spirituelle des membres de l’église.  
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Jusqu’à ce moment-là, je n’avais pas réalisé combien j’étais un pasteur incapable. Le 
combat ce jour-là reflétait clairement ma faiblesse spirituelle. Je me sentais si misérable et 
affligé.  
 
Pendant trois jours, nous avons été aux prises avec les esprits mauvais. Résultat, je n’ai pas 
pu avoir une seule bonne nuit de sommeil. Peu importe où je me trouvais, à l’église ou à la 
maison, les esprits mauvais ne me donnaient aucun repos. Le combat de la nuit précédente 
nous a particulièrement épuisés. Cette lutte s’est poursuivie jusqu’à 8h du matin et c’était un 
dimanche. Bien que j’aie utilisé toute ma foi et mes capacités spirituelles, j’étais inefficace. 
 
Par conséquent, je n’avais pas d’autre choix que chercher l’aide du Seigneur. J’ai imploré le 
Seigneur, mais Il a exigé que je défasse les esprits mauvais par ma foi jusqu’à la fin. Comme 
le culte du dimanche approchait, je suis devenu impatient et j’ai pressé le Seigneur: "Jésus, 
aide-moi! Je t’en supplie! Interviens ou envoie l’Archange Michael, mais s’il te plaît, dépêche-
toi! Peu importe qui nous aide". Comme j’implorais de toute urgence, Joseph, Joo-Eun et 
Haak-Sung m’ont rejoint dans mon appel à l’aide. Nous étions tous en larmes. Nos corps 
étaient en nage. Peu de temps après, de nombreux anges sont arrivés du ciel et se sont 
tenus en face de nous.  
 
 

L’AIDE DE L’ARCHANGE MICHAEL 
 
Il semblait que des centaines et des milliers d’anges arrivaient. Ils continuaient à arriver et à 
se rassembler autour de nous, nous encerclant. Les anges ont fait bouclier autour de nous et 
nous ont couverts de couches de lumière vive et étincelante pendant que les esprits mauvais 
essayaient d’attaquer. En un court laps de temps, j’ai vu une extraordinaire lumière, vive et 
éclatante descendre du ciel. L’Archange Michael s’est approché de nous. Il montait un 
cheval blanc, un cheval avec des ailes. Il tenait une énorme épée étincelante. À peine arrivé 
et d’un seul coup, il a décapité plusieurs esprits mauvais. 
 
Ceux qui restaient sont devenus confus et ont commencé à se disperser devant l’Archange 
Michael. L’Archange chevauchait tout autour des membres de l’église, attaquant et 
décapitant les esprits mauvais. Une fois décapités, une fumée noire surgissait des corps des 
esprits mauvais puis ils disparaissaient. 
 
Les anges ont déployé leurs ailes pour former une tactique défensive afin de protéger les 
membres de l’église. Michael continuait de chevaucher et d’attaquer avec son épée les 
esprits mauvais, qui hurlaient et fuyaient dans la confusion. C’était le chaos pour eux. Puis 
Jésus est apparu et a observé la situation.  
 
 

CONSUMMATION DES ESPRITS MAUVAIS PAR LE FEU SAINT 
 
Lee Haak-Sung: Plusieurs groupes d’esprits mauvais sont entrés dans le corps de ma mère. 
Notre temps de prière a été écourté pour que nous puissions l’aider à les chasser hors d’elle. 
Bien que la situation paraissait chaotique et que ma mère était au supplice, le pasteur 
gardait son sang-froid et continuait à mener une réunion forte et efficace.  
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La parole du pasteur était combinée et renforcée par la puissance de Dieu. Résultat, lorsque 
notre réunion de prières a commencé, la présence du feu du Saint-Esprit était très forte. 
 
La journée était beaucoup plus froide que d’habitude. Je n’étais donc pas de bonne humeur 
et ma tête était remplie de pensées pessimistes. Cependant, dès que j’ai commencé à prier, 
le puissant feu du Saint-Esprit a pénétré mon cœur. Le feu se déplaçait de façon circulaire. 
Dès qu’il est entré dans mon cœur, j’ai commencé à transpirer de la chaleur et de l’énergie. 
J’ai vu des multitudes d’anges arriver du ciel. Ils venaient par la porte qui se trouvait sur la 
croix de l’autel. Les esprits mauvais étaient encore dans le corps de ma mère et la 
tourmentaient. La douleur l’a poussée à se rouler sur le sol. Ma mère était impuissante, elle 
ne savait pas quoi faire pour arrêter ce supplice. Elle pleurait et criait sans cesse. Tous les 
membres de l’église combattaient pour expulser les esprits mauvais. Le combat a duré 
jusqu’au matin. Grâce à l’aide de l’Archange Michael, nous avons vaincu les esprits mauvais 
et avons pu terminer la réunion.  
 
Quand l’Archange Michael et Jésus sont retournés au ciel, nous avons pu trouver le temps 
pour prier individuellement. Comme je priais en langue, j’ai vu un groupe d’ombres noires 
ramper depuis le coin de la pièce. En quelques secondes, un esprit mauvais ressemblant à 
un gros dinosaure est apparu et s’est mis à courir vers moi. Comme il chargeait vers moi, sa 
tête s’est entrouverte et j’ai pu voir des objets rouges visqueux remuer à l’intérieur. 
Observant la situation, j’ai senti comme si mon âme sortait de mon corps. À cette seconde, 
dans un moment de faiblesse, j’ai été attaqué par l’esprit mauvais. J’ai été très surpris et j’ai 
appelé le Seigneur: "Jésus, aide-moi! Viens vite me sauver!". Le Seigneur est arrivé 
instantanément, a saisi le dinosaure et l’a désarçonné. L’esprit mauvais s’est enfui en 
hurlant.  
 
Ensuite, le groupe des ombres noires a tiré sur ma veste. J’ai essayé de me dégager, mais 
je n’y arrivais pas et ma prière a été interrompue. Dès que j’ai réalisé que je ne pouvais pas 
les vaincre par mes propres forces, j’ai décidé de crier pour la puissance du feu saint. J’ai 
commencé à crier: "Feu saint! Feu saint!". Soudain, un feu ardent a jailli de mon corps et a 
désintégré les esprits d’ombres noires. 
 
Comme je me remettais à prier en langue, j’ai commencé à entendre un chant. J’ai dansé et 
prié au rythme de la chanson. J’ai remarqué qu’un esprit mauvais qui ressemblait à un 
masque de fer s’approchait de moi. J’ai continué à prier et mes mains se sont mises à 
bouger au rythme de la musique. L’esprit en forme de masque de fer est venu plus près et je 
lui ai enlevé son masque. Un essaim d’insectes est apparu et je les ai détruits avec le feu 
saint. Une fois que j’ai défait les esprits mauvais, le Seigneur est arrivé et m’a donné un 
bonbon du ciel. Il était très sucré et délicieux. Je l’ai mangé trop vite ce qui m’a fait tousser. 
 
 

YOO-KYUNG VOIT À NOUVEAU SA FAMILLE ÊTRE TOURMENTÉE EN ENFER 
 
Lee Yoo-Kyung: Tout en tenant ma main, Jésus a dit: "Yoo-Kyung, aimerais-tu visiter le 
ciel?". Dès que j’ai entendu la question, mon cœur a été rempli de joie. Nous avons volé 
dans les airs, nous avons traversé l’espace puis la Voie lactée. Pourtant, de manière 
inattendue, nous sommes passés par un tunnel sombre qui se dirigeait vers la gauche. Le 
chemin de gauche mène à l’enfer, le ciel est le chemin vers la droite.  
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Jésus savait que s’il m’avait demandé de visiter l’enfer, j’aurais résisté.  
 
J’aime visiter le ciel. Chaque fois que j’ai l’occasion d’y aller, j’y prends beaucoup de plaisir. 
Je souhaiterais pouvoir vivre là-bas dès maintenant et à jamais. Mais l’enfer est un lieu 
horrible et effroyable, un lieu que je ne veux pas visiter ni même y penser. Quand le 
Seigneur m’a demandé si je voulais visiter le ciel, je me suis sentie prise au piège. Chaque 
fois que je visite l’enfer, je passe par des nuits d’insomnie. Mon corps éprouve et ramène la 
douleur résiduelle de l’enfer.  
 
Comme je pensais à moi-même, j’ai vu qu’on traînait ma famille. Ils étaient forcés de rester 
debout en ligne où une grande créature mauvaise attendait. Cette créature était si grande 
qu’elle semblait atteindre le sommet de l’enfer. Il y avait de nombreux arbres en forme de 
croix qui se trouvaient en face de l’immense créature. 
 
Les autres esprits mauvais préparaient la crucifixion de ma famille sur les croix. La grande 
créature semblait être le roi. Chaque fois qu’il donnait des ordres, ses inférieurs et ma famille 
tremblaient de peur. La taille immense de la créature mauvaise, sa voix tonitruante et son 
apparence m’effrayaient. J’ai fini par crier. 
 
De peur, j’ai fondu en larmes. Avec une expression de sollicitude, ma grand-mère a essuyé 
mes larmes. Il ne m’a jamais été permis de tenir les mains de quelqu’un en enfer, mais cette 
fois-ci, ma grand-mère a pu se rapprocher et essuyer mes larmes. J’ai alors senti le froid de 
sa main. Elle était froide comme de la glace. "Yoo-Kyung! Pourquoi reviens-tu ici? Ce n’est 
pas un bon endroit à visiter. Pars maintenant!". Tout en parlant, elle pleurait avec moi. 
 
Jésus m’a tiré auprès de Lui et m’a tendu un fruit rouge. Il m’a dit de le manger et d’arrêter 
de pleurer une fois que je l’aurais fini. Le Seigneur l’avait apporté du ciel. Comme je 
mangeais le fruit du ciel, ma grand-mère me dévisageait. Le Seigneur a dit: "Yoo-Kyung, 
comment te sens-tu après avoir été touchée par ta grand-mère?". Je Lui ai répondu: 
"Seigneur, la main de ma grand-mère est très froide. On dirait qu’elle est froide et agitée".  
 
Comme ma grand-mère pleurait, elle a incliné sa tête devant le Seigneur et a dit: "Mon bien-
aimé Jésus, merci d’avoir amené ma petite-fille Yoo-Kyung.". Mon oncle qui se tenait à côté 
d’elle a demandé: "Yoo-Kyung, où est ta mère?". J’ai dit: "Ma mère souffre énormément. Elle 
ne peut même pas prier. Elle doit rester allongée à l’église. Mon oncle a dit: "C’est vrai? Je 
lui souhaite d’être bien et en bonne santé …". Il était préoccupé pour ma mère. J’ai ensuite 
vu mon grand-père et mon cousin à côté d’eux. Je ne sais pas par quelle sorte de tourment 
mon grand-père était passé avant de venir à cet endroit, mais la peau de son corps et de son 
visage avait été arrachée. 
 
Les visages désemparés de mon oncle et de mon cousin exprimaient leur inquiétude: "Yoo-
Kyung, dans quel but es-tu venue ici?". Ma grand-mère pleurait, elle m’a dit une fois de plus: 
"Yoo-Kyung, je veux quitter cet endroit. Puisque tu es avec Jésus, s’il te plaît, demande au 
Seigneur de me faire sortir de cet endroit avec vous. L’enfer est un lieu de tourment et de 
douleur insoutenables. C’est un lieu si effrayant. S’il te plaît, aide-moi à sortir d’ici!".  
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Tout en regardant ma grand-mère pleurer et implorer, j’ai demandé au Seigneur: "Jésus, s’il 
te plaît, fais-la sortir de cet endroit! Je me sens si mal pour ma grand-mère!". J’ai crié à Dieu 
le Père: "Dieu trois fois Saint! À l’aide!". Jésus a répondu: "Yoo-Kyung, il se fait tard. Allons-
y, c’est assez pour aujourd’hui.". Il a saisi ma main et à cet instant, j’ai entendu mon cousin 
hurler. C’était très fort: "Yoo-Kyung, s’il te plaît, aide-moi! S’il te plaît, sauve-moi!". Comme il 
criait, un serpent rouge, un bleu et un jaune se sont enroulés autour de ses jambes et se 
glissaient lentement vers le haut, vers sa tête. 
 
Mon cousin continuait de hurler et de crier: "Yoo-Kyung, quand tu retourneras sur terre, 
évangélise tous nos parents et dis-leur de croire en Jésus. Dis-leur de fréquenter l’église 
fidèlement! Dis-leur de ne pas venir dans cet endroit, coûte que coûte! Tu comprends?". 
Comme il criait, un esprit mauvais avec une corne pointue a couru vers eux et, agacé, a 
demandé: "De quoi parlez-vous?". Il semblait très contrarié. L’esprit mauvais a transpercé 
avec sa corne la poitrine de ma grand-mère qui est tombée au sol en hurlant. J’ai crié avec 
hystérie: "Grand-maman! Grand-maman! Diable, je ne te laisserai pas t’en tirer comme ça! 
Ne touche pas à ma grand-mère!". Alors que je criais, j’ai réalisé que j’étais à l’église et que 
je priais. Jésus a tapoté ma tête, me parlant et me réconfortant pendant que je pleurais et 
priais.  
 
 

L’ARCHANGE MICHAEL CHEVAUCHE UN CHEVAL BLANC 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Pendant la réunion, plusieurs esprits mauvais ont fait la queue pour 
entrer dans mon corps. Ils ont provoqué un engourdissement dans ma main gauche. Je 
n’étais pas capable de distinguer leur apparence. Ils continuaient d’imprégner mon corps. Je 
souffrais d’une manière atroce à me rouler par terre. Le pasteur et Mme Kang Hyun-Ja ont 
remarqué mon affolement et ont arrêté leur prière pour venir me porter secours. Les autres 
membres de la congrégation sont aussi venus aider. Ils se sont tous mis à chasser les 
esprits mauvais. Les expulser de mon corps était difficile et le groupe a passé une bonne 
partie du temps à combattre.  
 
Le combat avec les esprits mauvais a duré toute la nuit. Les esprits mauvais dans mon corps 
résistaient considérablement. Ils ne voulaient pas sortir si facilement. Mais le pasteur et sa 
femme les ont tous chassés, un à la fois. Ils ont prié toute la nuit. Il y avait beaucoup 
d’esprits mauvais à l’intérieur de moi qui m’ont tourmentée. Mon corps se tordait dans toutes 
les directions. Au petit matin, le groupe les a finalement tous chassés. Quand ils sont entrés 
la première fois en moi, je n’ai pas pu voir leur forme. Par contre, lorsqu’ils sont sortis un par 
un, là j’ai pu les voir clairement. 
 
J’ai observé de nombreux types de serpents, certains étaient grands, d’autres petits. J’ai 
aussi vu des insectes à l’allure grotesque et terrifiante. En outre, il y avait un esprit mauvais 
qui ressemblait à une jeune fille, et d’autres esprits mauvais à cornes. Tous ont été chassés, 
l’un après l’autre. Une fois délivrée, je me suis sentie soulagée et libérée. Mon corps était 
tout endolori et j’avais difficile de bouger. J’ai dû prier allongée. Ensuite, le Seigneur est venu 
me visiter avec un groupe d’anges. Le Saint-Esprit est également venu et m’a donné le feu 
saint. Une boule de feu a pénétré mon cœur. 
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Dès que la boule de feu est entrée dans mon cœur, mon corps est devenu très chaud au 
point de ne pas pouvoir le supporter. Au départ, je tremblais de froid, mais après avoir reçu 
le feu saint, je suis devenue toute chaude. Tout à coup, je me suis mise à prier en langue 
avec puissance alors que la chaleur du feu m’embrasait. Jésus a dit: "Bong-Nyo, je sais que 
tu as eu une journée difficile. C'est pourquoi je ne souhaite pas t’emmener aujourd’hui en 
enfer. Tu as prié en dépit de ton corps douloureux. Allons-y, je veux soulager ta peine". Le 
Seigneur a alors tenu ma main et nous nous sommes envolés au ciel.  
 
Au ciel, nous avons visité l’océan, la montagne blanche comme la neige et les alentours. "Ta 
main est froide comme de la glace. Tu dois avoir mal. C’est l’œuvre du diable!". Le Seigneur 
a saisi ma main et à ce moment-là, j’ai vu des émanations noires en forme de serpent 
pénétrer ma main. Puis elles ont disparu. Après le chaud contact du Seigneur, mes mains se 
sont réchauffées. Le Seigneur m’a gentiment demandé: "Bong-Nyo, ton corps physique est 
très faible et épuisé. Allonge-toi et repose-toi ici. Tu as fait du bon travail aujourd’hui". 
 
Après avoir fait le plein de repos au ciel, je sentais que j’avais récupéré. J’ai flâné avec les 
anges et passé un bon moment. Je suis retournée à l’église et j’ai vu l’Archange Michael 
pourchasser les esprits mauvais. Il montait un cheval blanc et chevauchait entre les 
membres de l’église qui priaient. Vu qu’il avait chassé tous les esprits mauvais hors de moi, 
le pasteur n’avait pas eu l’occasion de prier durant la nuit. C’est pourquoi il se préparait à 
prier dans la matinée. J’ai vu une cinquantaine d’esprits mauvais l’entourer. Ils attendaient 
une opportunité pour l’attaquer. L’Archange Michael s’est approché du pasteur et a crié: 
"Vous tous immondes esprits mauvais, comment osez-vous venir vous assembler ici? Il a 
alors brandi son épée, laquelle rayonnait comme une lumière dorée. L’Archange Michael a 
brandi son éclatante épée dorée et a coupé la tête des esprits mauvais à côté du pasteur. Ils 
sont tous devenus des cendres. J’ai vu des émanations s’élever des cendres lorsque les 
esprits mauvais fuyaient en enfer. La scène était très vivifiante. Comme je comparais Joo-
Eun avec les autres jeunes, je vois qu’elle est particulièrement radieuse, expressive et 
toujours de bonne humeur. 
 
La famille du pasteur éprouvait des difficultés financières. Bien qu’ils ont toujours vécu dans 
la pauvreté, leurs enfants sont disciplinés et bien élevés. Ils ne se plaignent jamais de leur 
situation. La plupart des membres de notre église sont des rejetés d’autres églises. Ils se 
sont tous établis ici et sont devenus stables dans leur foi. 
 
Jésus est retourné à l’église et a réveillé Joo-Eun qui était tombée endormie durant la longue 
session de prières. Comme j’observais le Seigneur, j’ai fondu en larmes lorsque j’ai vu que 
Joo-Eun ne répondait pas. Je me sentais désolée pour elle. Elle était très fatiguée. Le 
Seigneur a dit: "Joo-Eun! Taches de rousseur! C’est moi, le Seigneur. Je viens pour 
t’emmener au ciel. Réveille-toi, Joo-Eun. Ma bien-aimée Joo-Eun! Je suis venu pour te 
montrer plus du ciel. Joo-Eun! Redresse ta tête!". Le Seigneur a tenté doucement de la 
convaincre.  
 
Joo-Eun devait être très fatiguée. Elle ne répondait pas au Seigneur, qui a soupiré: "Je suis 
navré. À cause de ta prière fervente, je souhaitais te montrer le ciel aujourd’hui. Je suis 
vraiment désolé". Il a doucement caressé son dos et est parti. 
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Un groupe d’esprits mauvais qui a été chassé par l’Archange Michael est retourné pour 
entrer en Mme Kang Hyun-Ja. Tous les cinquante ont uni leurs forces et l’ont entourée. Ils 
attendaient une occasion pour pénétrer son corps. Heureusement, l’Archange Michael est 
venu à ses côtés et a crié: "N’avez-vous pas compris?". Michael a brandi une fois encore 
son épée, et a coupé la tête des esprits mauvais. Ils se sont désintégrés et sont devenus des 
cendres. 
 
Comme le pasteur, sa femme et la diaconesse Shin priaient continuellement, un groupe 
d’anges est apparu et les a couverts de leurs ailes comme un bouclier de protection. 
L’Archange Michael a continué à combattre les esprits mauvais en les décapitant avec son 
épée en or. 
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JOUR VINGT- NEUF 
 
 
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu 
en vain. Car il dit: Au temps favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Voici 
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 

2 Corinthiens 6: 1-2 
 

 
LE SOUHAIT DE JOSEPH 

 
Kim Joseph: Il ne restait plus qu’une journée au rallye de prières et je n’étais pas éveillé 
spirituellement. Je me sentais lourd et troublé. Les larmes ont commencé à couler à flots. 
Auparavant, lorsque notre groupe terminait la réunion de prières, je voulais écouter les 
témoignages des autres concernant leur éveil spirituel. Je ne pouvais pas m’empêcher de 
les envier. Le Seigneur était toujours silencieux et je n’entendais rien de Sa part. Joo-Eun et 
les autres membres de la congrégation ont expliqué la raison pour laquelle je ne vivais pas 
l’éveil. Ils ont expliqué que j’avais été appelé pour être dans le ministère comme pasteur. Par 
conséquent, je devais prier jusqu’à ce que Dieu soit satisfait. Je ne savais pas pourquoi les 
pasteurs devaient prier plus longtemps et plus durement. Mon père, le pasteur Kim, n’était 
pas non plus spirituellement éveillé. Je pensais que peut-être son cœur pouvait être dans le 
désespoir. Cependant, le pasteur n’exprimait aucune émotion de déception, mais plutôt il me 
réconfortait avec des paroles d’encouragement: "Prions et sois patient".  
 
Au cours de ma prière, j’ai éclaté en pleurs de repentance, et cela pendant un bon moment: 
"Seigneur, s’il te plaît, ouvre mes yeux spirituels! Montre-moi quelque chose. S’il te plaît!".  
Comme je priais en langue, j’ai vu une lumière bleue clignoter au milieu de l’obscurité. Puis 
elle a disparu. Je priais et je m’attendais à voir à nouveau cette lumière bleue. Mon cœur 
aspirait à cela. Toutefois, je n’ai plus rien vu. J’étais déçu, mais pas en colère. 
 
 

LA TRANSFORMATION DE LA DIACONESSE SHIN SUNG-KYUNG  
ET DE JUNG-MIN 

 
Diaconesse Shin Sung-Kyung: Bien que je m’étais repentie avec des larmes pendant un long 
moment, je n’ai eu aucune vision. Alors j’ai repensé aux nuits de prières qui sont, en soi, un 
miracle. Sans l’aide du Seigneur, cela n’aurait pas été possible. Mon engagement dans la 
prière est en soi aussi un résultat de la grâce et de la compassion de Dieu. Alors que 
j’écoutais les témoignages de l’éveil spirituel des membres et leurs expériences du ciel et de 
l’enfer, je me sentais honteuse et je m’interrogeais sur ma foi. Ma foi était plus du show et 
j’essayais de me maintenir au niveau des autres. Mais actuellement, je confesse 
farouchement mes péchés avec des larmes de repentance. 
 
Mon mari observait de près mon fils, Jung-Min, dont le comportement a totalement changé. Il 
a fait l’expérience de visiter l’enfer avant moi. Mon fils s’est tourné vers moi et m'a dit: 
"Maman, tu dois visiter l’enfer et l’expérimenter". J’ai dû me consoler moi-même tant j’étais 
surprise par sa remarque.  
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Mon fils Jung-Min est un enfant en âge d’entrer à l’école primaire. Il a l’habitude d’être accro 
aux jeux sur internet et aux dessins animés. Cependant, après avoir expérimenté le feu 
ardent du Saint-Esprit, il est né de nouveau et a reçu un don saint. Il n’a pas regardé la 
télévision ni joué à des jeux sur internet depuis presque un mois. Maintenant qu’il s’est 
consacré à la prière, il peut facilement prier durant trois heures, ses mains levées en l’air. 
Son ambition est maintenant d’être pasteur. Il lit et étudie la bible chaque jour. J’espère voir 
comment il va tourner. 
 
 

LE SEIGNEUR SOUFFRE SUR LA CROIX 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que j’étais en prière, trois esprits mauvais sont apparus en même 
temps. Sur les trois, un paraissait très fort. Il était grand, il avait un corps avec des muscles 
bien dessinés et trois têtes. Il courait autour de moi pour me distraire et m’embrouiller. J’ai 
couru après lui, je lui ai attrapé les jambes et je l’ai fait tournoyer. Tout à coup, le feu du 
Saint-Esprit est sorti de ma main et est entré dans l’esprit mauvais. Il s’est instantanément 
désintégré en cendres. J’ai ensuite remarqué un objet noir caché derrière la diaconesse 
Shin. J’ai affronté l’objet noir de la même manière que l’esprit musclé. Bientôt, un autre esprit 
mauvais en forme de dinosaure est apparu. Son crâne était ouvert. Sans pitié, je l’ai attrapé 
et fait tourner à plusieurs reprises. Il s’est écrasé en morceaux. De son corps détruit, de 
nombreux insectes immondes et terrifiants ont rampé hors de lui. C’est devenu un essaim. 
J’ai crié très fort: "Feu du Saint-Esprit!". Du feu a jailli de mon corps et a détruit et brûlé tous 
les esprits mauvais et les essaims d’insectes.  
 
Une fois les mauvais esprits vaincus, le Seigneur est apparu. Dès que je L’ai vu, les larmes 
ont coulé. J’ai imploré Jésus: "S’il te plaît, emmène Joseph et Joo-Eun au ciel!". Jésus a 
répondu: "D’accord, je vais le faire". Il m’a appelé par mon surnom et m’a dit: "Sam Dol, 
allons ensemble au ciel!".  J’ai tenu la main du Seigneur et nous sommes arrivés au jardin de 
fleurs où j’ai passé un bon et agréable moment. 
 
Comme je traînaillais dans le jardin aux fleurs, le Seigneur m’a dit: "Haak-Sung, nous devons 
visiter un autre endroit. Allons-y maintenant!". Je me demandais où nous nous dirigions. Puis 
j’ai réalisé que c’était à L’Église du Seigneur. Dans une vision, j’ai vu le Seigneur marcher 
vers une légère colline puis disparaître. Soudain, Il est apparu devant mes yeux. Il marchait 
avec la croix. Les gens Le frappaient et se moquaient de Lui. Le sang coulait de ses 
blessures et de ses coupures.  
 
Il portait une couronne d’épines. Du sang ruisselait sur son visage à cause des épines qui 
Lui transperçaient la tête. J’ai vu une scène où Jésus souffrait; Il avait de longs clous pointus 
qui Lui transperçaient les mains et les pieds. Puis Il est mort. J’ai crié très fort en voyant 
Jésus souffrir. J’ai vu la couronne d’épines, le percement par les clous. À ce moment-là, Il a 
essuyé les larmes de mes yeux  l’écoulement de l’eau et du sang. Ensuite le Seigneur m’a 
gentiment dit: "Haak-Sung, ne pleure pas!".  Je n’oublierai jamais ce que j’ai vu en vision.  
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MANGER LES FRUITS DU CIEL TOUT EN UNE FOIS 
 
Lee Yoo-Kyung: Aujourd’hui n’était pas un jour habituel. Jésus nous attendait déjà à l’église 
avant nos prières. Il se tenait sous la croix qui est pendue à l’église. Comme je commençais 
à prier, j’étais occupée à appeler Dieu le Père. Le Seigneur est venu en face de moi, Il m’a 
aussitôt saisi la main et nous nous sommes envolés au ciel. Quand nous y sommes arrivés, 
je me suis mise à chanter trois chants, "Loue ô mon âme" "Debout et combats le Diable" et 
"Baptise du Saint-Esprit". Je les ai chantés encore et encore. Le Seigneur me regardait puis 
a gentiment applaudi et m’a complimentée en disant: "Ma chère Grain de beauté chante 
vraiment bien! C’est agréable".   
 
J’ai dit au Seigneur: "Seigneur j’ai mal à la gorge et récemment je toussais".  Le Seigneur a 
répondu: " Vraiment? Ce n’est pas permis que tu sois malade! Tu as un rhume? Je vais te 
guérir, ne t’inquiète pas". Il m’a caressé le corps et m’a tenue dans Ses bras. J’ai alors 
ressenti de la chaleur, de la gentillesse et de la douceur. Je ne savais pas quoi faire. 
 
J’ai dit: "Jésus, j’ai aussi le nez bouché".  Il a répondu: "Je vais guérir ça aussi". Le Seigneur 
m’a ensuite apporté des fruits du ciel. Ils ressemblent beaucoup aux fruits de la terre, la 
même forme, plus ou moins les mêmes tailles et les mêmes couleurs. Ceux que le Seigneur 
m’a apportés ressemblaient à des prunes, des poires, des pommes et des raisins. 
Cependant, leur goût est incomparable. Les fruits du ciel sont d’un délice extrême. 
 
Dès qu’on en mord une bouchée, le fruit fond dans la bouche. C’est une sensation 
merveilleuse. Jésus a dit: "Yoo-Kyung, mange autant de fruits que tu veux et porte-toi bien!".  
Tout à coup, Yeh-Jee s’est approchée de moi et m’a dit: "Sœur, j’ai entendu que tu avais un 
rhume. Ne sois pas malade! Tu dois être en bonne santé tout le temps!". 
 
Le Seigneur et moi retournions à L’Église du Seigneur, nous avons alors volés à travers la 
galaxie. De loin, nous avons vu de sombres nuages noirs se déplacer. J’ai dit au Seigneur: 
"Jésus, je ne me souviens pas avoir vu ces nuages noirs. Pourquoi sont-ils soudain là? Ils 
sont si sombres. Je suis très effrayée". Le Seigneur m’a réconfortée: "Ce ne sont pas des 
nuages. Ce sont d’immondes esprits mauvais déguisés en nuages. Ce sont des esprits 
trompeurs malfaisants. Ne t’inquiète pas. Je vais te protéger". Puis nous sommes arrivés à 
l’église. 
 
Le Seigneur m’a demandé: "Yoo-Kyung, as-tu froid?". Je Lui ai dit: "Oui Seigneur, j’ai froid".  
Le Seigneur m’a caressé le corps qui, aussitôt, est devenu chaud. Je me sentais comme un 
feu ardent. Nous nous sommes dit au revoir et nous nous sommes fait signe de la main. 
J’avais baissé ma garde et les esprits mauvais ont profité de ce moment pour entrer 
dans mon corps. J’ai été tourmentée toute la nuit. Mais après que le pasteur ait prié, 
je me suis remise. 
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LA SŒUR BAEK BONG-NYO RENCONTRE SATAN POUR LA TROISIÈME FOIS 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Comme je criais à Dieu avec des larmes de repentance, la 
sœur Joo-Eun qui était assise et priait à côté de moi, a fondu en larmes et a 
commencé à se repentir. À ce moment-là, je lui ai emboîté le pas. Alors que je priais, 
j’ai vu des anges venir du ciel, et couvrir tout autour tous les membres de notre 
église avec d’épaisses couches d’une vive lumière. Ces couches de protection 
étaient si lumineuses que je n’étais pas capable de les regarder. Mais un groupe 
d’esprits mauvais est apparu et nous a attaqués. Ils regardaient et attendaient de 
saisir une chance d’entrer dans ces lumières de protection. 
 
Les anges étaient venus pour m’emmener, le Seigneur le leur avait ordonné: "Le 
Seigneur attend dans la sphère de la galaxie. Dépêchons-nous. Nous devons partir 
maintenant parce qu’Il t’attend".  Ils m’ont priée de me dépêcher. Dès que je suis 
sortie des couches de protection de lumière, les anges et moi nous nous  sommes 
envolés dans les airs. Les esprits mauvais nous ont suivis et essayés de nous 
attaquer. Nous avons dû mener une lutte féroce alors que nous volions. 
 
Nous avons finalement atteint la galaxie, mais le Seigneur n’était pas là. Mon 
insécurité augmentait comme je devenais plus inquiète. Nous sommes passés par le 
tunnel. Chaque fois que le Seigneur n’est pas près de moi, mon cœur s’emballe en 
raison de mon insécurité. Soudain, Il est apparu de nulle part et m’a tenu la main. Et 
Il a réconforté mon cœur insécurisé: "Bong-Nyo, attendais-tu depuis longtemps? 
Allons visiter l’enfer. N’aie pas peur. Je te protégerai".   
 
Le Seigneur m’a accompagnée en enfer. De façon inattendue, le roi des esprits mauvais 
s’est trouvé devant moi. Dans un premier temps, je ne savais pas quel type d’esprit mauvais 
c’était. Je n’avais pas eu la chance de l’identifier. Toutefois, je l’ai reconnu quand il a 
commencé à discuter avec moi.  
 
"Toi? Tu es revenue ici! Tu as blessé mes yeux et tu m’as fait mal au dos. Tu as ruiné mes 
ailes. Penses-tu pouvoir continuer à vivre sans aucune culpabilité? Mon corps souffre à 
cause des cicatrices que tu as laissées sur mon dos. J’ai ardemment désiré et attendu ta 
prochaine visite ici. Enfin, tu es là!".  Il a crié au point que tout l’enfer s’est mis à trembler. Le 
roi des esprits mauvais a ordonné à ses subordonnés: "Amenez les membres de sa famille 
ici!".  À cet ordre, j’ai vu ma famille être traînée en notre présence. Les membres de ma 
famille ont été placés en face du roi des esprits mauvais tandis que les créatures 
subordonnées gesticulaient pour les effrayer. Les membres de ma famille tremblaient d’effroi 
et leurs visages étaient blêmes de peur. Ils m’ont lancé un regard de désespoir. Le Seigneur 
se tenait là, regardant en silence. 
 
Mon frère a crié: "Sœur Bong-Nyo, je voudrais voir ma fille qui est née après ma 
mort!".  Ma mère a parlé tout de suite après: "Ma fille Bong-Nyo, sa petite fille me 
manque tellement. Peu après qu’elle soit née, je suis morte".   
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Leurs paroles étaient difficiles à comprendre parce qu’ils étaient en proie aux 
tourments. Comment pouvaient-ils expérimenter le manque de leur enfant dans un 
tel endroit? Leur douleur était si atroce, comment était-ce possible de ressentir 
d’autres émotions? 
 
Vu que leur curiosité au sujet de leur famille était si grande, j’ai dû leur donner les 
dernières nouvelles. La fille de mon frère est ma nièce et elle avait déjà plus de vingt 
ans. J’ai dit à mon frère qu’elle n’était pas chrétienne. Toutefois, je lui ai promis que 
je l’évangéliserais à tout prix et que je la conduirais à L’Église du Seigneur.   
 
 

SATAN PREND SA REVANCHE SUR MA FAMILLE 
 
Quand le roi des esprits mauvais a entendu notre conversation, il est devenu très fâché, tout 
particulièrement lorsqu’il a entendu le mot évangéliser: "Quoi? Evangéliser qui? De quoi 
parles-tu? Tu n’as pas idée de ce que je souffre à cause de toi! J’attendais ce moment! Je 
vais faire souffrir ta famille encore plus. Que le supplice commence!".  Il a donné ses ordres 
et une créature subordonnée a répondu: "Oui, Monsieur! Roi Satan!". Puis elle s’est avancée 
vers ma mère, mon neveu et mon frère. 
 
Ma mère était vêtue de blanc, mon frère et mon neveu de noir. La créature a placé les 
membres de ma famille sur le sol les uns à côté des autres. La créature s’est mise à 
transpercer le corps de ma mère, en commençant par le pied. Le clou était très pointu, long 
et épais. "Ahh! Bong-Nyo, sauve-moi! S’il te plaît, aide-moi!". La peau a été arrachée de sa 
chair alors que le sang se répandait de tout son corps. Les hurlements et les gémissements 
étaient entendus de partout. J’avais l’impression que mes tympans allaient exploser à 
entendre ces cris perçants. 
 
Les scènes d’enfer n’ont pas été créées par mon imagination. Elles ne sont pas une fiction. 
L’enfer est un endroit réel. Quel que soit ce dont j’ai été témoin, ces événements se sont 
produits devant moi. Les scènes et les bruits de supplice sont bien réels. Comment pourrais-
je avoir de l’imagination pour une telle misère! Ma patience a atteint ses limites, j’ai crié 
comme une folle hystérique: "Seigneur! S’il te plaît, fais quelque chose! S’il te plaît! Vite! Je 
ne peux plus supporter d’en voir plus! S’il te plaît! Pourquoi ne punis-tu pas le bâtard de 
démon qui tourmente ma mère?". 
  
En larmes, j’ai crié: "Mère! Ma pauvre mère! Elle est dans un tel tourment parce que j’ai irrité 
Satan. C’est ma faute si ma famille est dans un plus grand tourment. Que dois-je faire? 
Mère! S’il te plaît, pardonne-moi! C’est ma faute!".  Satan a ordonné à ses subordonnés de 
continuer de transpercer le corps de ma mère. Les créatures ont percé son ventre, sa 
poitrine, son cou et sa tête. Ils ne montraient aucune pitié. Ma mère perdait connaissance de 
temps à autre et hurlait dans l’intervalle. Il y avait du sang et des morceaux de peau partout. 
Elle ne ressemblait plus du tout à un être humain.  
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Mon frère et mon neveu souffraient terriblement d’assister au supplice de ma mère. Ils 
tremblaient de façon incontrôlable. Après avoir terminé avec ma mère, ils ont couru vers mon 
frère et mon neveu. Ils ont commencé à percer leurs corps avec des clous tout comme ils 
l’avaient fait avec ma mère. "Ah! Sœur Bong-Nyo! Sauve-moi! S'il te plaît, aide-moi!". 
 
"Ma tante, aidez-moi! Tantine! Demande au Seigneur, vite!".  Les créatures mauvaises 
continuaient à les transpercer sans pitié. Les hurlements de mon frère et de mon neveu 
faisaient écho dans le ciel de l'enfer. 
 
Satan a crié haut et fort: "Tu vois? Comment te sens-tu? N'est-ce pas agréable? Depuis que 
tu as contribué à ma douleur, je vais te faire expérimenter la douleur à travers le tourment de 
ta famille. Je vais te le faire vivre au premier plan!". J'ai essayé d'ignorer Satan. J’ai jeté un 
regard vers ma mère et je lui ai crié: "Mère! Ma pauvre mère! Lorsque j'ai visité l'enfer la 
dernière fois, tu étais dans le feu de l'enfer. Quand je t'ai vue dans le feu, mon cœur souffrait 
énormément. J'ai essayé de te venger en attaquant le roi des esprits mauvais. Toutefois, 
l'acte de ma vengeance a entraîné un plus grand tourment pour toi. Je suis tellement 
désolée. Mère, pardonnez-moi! Que dois-je faire?". Je pleurais et pleurais. Je suis devenue 
très fâchée et je me suis mise à maudire le roi des esprits mauvais. 
 
"Satan! Toi diable! Le Dieu trois fois Saint vit en moi! Je suis une fille de Dieu! Je vais 
détruire ce lieu, je te le promets! Si je n’y arrive pas, alors mon Dieu me vengera. Tu seras 
détruit. Tu seras jeté dans l'étang de feu. Je vais attendre patiemment jusqu'à ce jour. 
Immonde et fourbe esprit mauvais! Immonde Satan! Qui penses-tu être? Comment oses-tu 
tenter les gens sur la terre, les faire pécher et les conduire en enfer? Salopard! Tu es maudit, 
Satan! Toi et tous tes inférieurs qui travaillent sous tes ordres, vous serez maudits par Dieu 
le Père!". 
 
Le Seigneur m'a vue devenir plus agitée, Il a donc rapidement attrapé ma main. J'étais en 
enfer, mais aussitôt une lumière vive est apparue devant mes yeux et j'étais déjà au ciel. 
Après avoir été dans les ténèbres de l'enfer, la lumière éclatante du ciel a rendu mon esprit 
comme vide. Le brusque changement d'environnement m'a rendue confuse.  
 
Jésus m’a gentiment expliqué: "Bong-Nyo, même si je voulais t’aider, c’était impossible. Une 
fois que quelqu'un va en enfer, il ou elle ne peut jamais quitter. C’est impossible pour moi de 
changer cela. On ne peut être sauvé que quand on est en vie sur la terre. Une fois que 
quelqu'un meurt, il n'y a plus aucune chance de se repentir. C’est terminé. Tout ce que je 
peux faire pour toi c’est pleurer avec toi ou t’emmener au ciel. Les membres de ta famille 
sont en enfer. Je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit, ce n’est plus entre mes 
mains. Personne ne pourra jamais les aider".  Le Seigneur était très désolé de la situation. 
 
Bien que j'étais au ciel, la pensée de ma famille en enfer m’a fait monter les larmes aux 
yeux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma famille tourmentée en enfer. 
J'éprouvais une douleur insupportable. Il n'y avait pas de consolation pour mon cœur brisé. 
Le Seigneur m'a emmenée au point le plus élevé dans le ciel du ciel. J'ai vu un nuage 
unique: il avait la forme d'un pont. Tout en traversant le nuage, le Seigneur tenait ma main. 
Néanmoins, mes pensées étaient encore auprès de ma famille dans le tourment. 
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J'ai continué à pleurer comme un enfant. J'étais embarrassée de pleurer devant le Seigneur: 
"Seigneur, je suis tellement désolée. J'ai appris que nous ne pleurons pas au ciel. Que dois-
je faire? Je ne peux pas me contrôler". Le Seigneur a alors appelé trois anges: "Sainte Baek 
Bong-Nyo va maintenant retourner à L’Église du Seigneur. Vous allez la garder jalousement 
et veiller sur elle".  Puis les anges et moi nous sommes retournés sur terre.  
 
Chaque fois que je rentre chez moi après avoir visité l'enfer, mon corps tout entier est dans 
la douleur. Mon dos me fait habituellement beaucoup souffrir. J'ai prié et j’ai demandé au 
Seigneur: "Seigneur, j'ai tant de douleur dans mon dos, c’est très difficile pour moi de prier à 
genoux. Puis-je m'allonger sur le banc de l’église pour prier?". Le Seigneur m’a aimablement 
répondu: "Ça ira très bien!". Dieu le Père a également répondu ainsi: "C’est correct de prier 
en position couchée".  
 
Alors que j’étais allongée sur le banc et priais, Jésus est revenu et m’a emmenée dans les 
montagnes du ciel. Là, j'ai vu de nombreuses colonnes de pierre resplendissantes. Elles 
étaient extrêmement brillantes. Je me suis rapprochée de ces colonnes, elles étaient 
transparentes comme des cristaux. Elles reflétaient la lumière dans toutes les directions. Les 
colonnes sur les montagnes étaient si belles qu'il n'y avait pas de mots pour exprimer leur 
gloire. C'était un paysage impressionnant et fantastique. Le Seigneur savait que j'étais 
déprimée, c’est pour cela qu’Il m'a emmenée pour me montrer tous ces beaux endroits. Il 
m’a réconfortée et m'a remonté le moral. Il a tout mis en œuvre pour me rendre heureuse: 
"Bong-Nyo, arrête de pleurer!".  Je ne pouvais pas faire autrement, et j'ai presque arrêté de 
pleurer. 
 
 

VOLONTARIAT POUR ALLER EN ENFER 
 
Après être retournée à l’église, j'ai commencé à prier, mais peu de temps après je me suis 
endormie. Durant mon sommeil, mon ange gardien avec trois autres anges veillaient sur moi 
et me protégeaient. Après m’être réveillée, j'ai demandé aux anges où le Seigneur était allé. 
Il était avec moi avant que je ne m’endorme. Les anges ont répondu: «Ne t’inquiète pas, le 
Seigneur sera de retour sous peu".  Juste après qu’ils m’aient répondu, le Seigneur est 
apparu. Je Lui ai demandé: "Seigneur, notre rallye de prières de trente jours s’achève 
demain et je n'aurai pas l'occasion de visiter l'enfer à nouveau. Je voudrais y aller une 
dernière fois".  
 
Le Seigneur a dit: "Sais-tu vraiment ce que cela signifie? Tu n'es pas physiquement remise 
de ta dernière visite, tu es encore sous le choc. Bong-Nyo, pourquoi avoir décidé d’y 
retourner? Pourquoi vouloir visiter l'enfer à nouveau?". Le Seigneur était stupéfait. Je lui ai 
répondu: "De ce rallye de prières, j'ai appris beaucoup de choses. Dans son sermon, le 
pasteur a dit de nombreuses paroles étranges. Je suppose que le but était d'encourager et 
de fortifier notre foi".  J'ai répété au Seigneur les paroles que le pasteur avait prêchées. Il a 
alors ri bruyamment et a dit: "Oh! J'ai déjà entendu ces paroles".  Je lui ai répondu: "J'ai 
appris une chose importante: c'est uniquement par la foi! Par ailleurs, j'ai appris à prier 
continuellement pour tout sujet, en particulier pour l'éveil spirituel. Peut-être que d'autres 
membres de l'équipe de prières pensent la même chose que moi".  
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Jésus a dit: "Bong-Nyo, je comprends tes intentions, mais si tu visites l'enfer une fois de 
plus, tu reverras probablement tes parents. Tu seras à nouveau blessée émotionnellement. 
Mon cœur se serre quand je sais que je ne peux pas t’aider. Pourquoi t’obstines-tu à 
demander à visiter l'enfer une fois de plus?". J’ai rapidement répondu: "Seigneur, notre 
pasteur écrit le livre qui va révéler la vérité et l'identité du diable et l'enfer. Par conséquent, si 
je visite l'enfer une fois de plus, je pourrai témoigner et faire l'expérience de plus de détails. 
Nous pourrons ainsi avoir un compte-rendu plus précis à écrire. Nous devons 
soigneusement décrire l'enfer et les esprits mauvais".  Comme je Lui faisais part de ma 
dévotion, Jésus a été impressionné par moi. Je me tenais bien droite sur mes genoux tout en 
priant. Le Seigneur m’a alors dit: "C'est très bien de prier couchée sur le dos". De ce fait, j'ai 
demandé à Haak-Sung de m'apporter un oreiller. Une fois allongée, j'ai commencé à prier. 
 
Le Seigneur m'a ramenée en enfer puis Il est parti, me laissant seule. J'ai commencé à 
marcher dans l'obscurité. Le chemin était étroit, je devais avancer avec prudence. J'ai 
reconnu le sentier, j'ai ainsi pu trouver mon chemin et aller de l’avant. J’ai continué à 
marcher, mais je ne pouvais rien voir ni rien sentir. Sans le savoir, j’ai tout à coup été prise 
au piège dans une cellule. Je tentais de comprendre où j’avais été emprisonnée, mais je ne 
pouvais rien voir. De plus, je pouvais à peine bouger. 
 
 

REVIVRE LE TOURMENT, MAIS SANS EN RESSENTIR LA DOULEUR 
 
Après un moment, quelques esprits mauvais sont apparus, puis ils ont enlevé tous mes 
vêtements. Ils m'ont mise toute nue. J'étais prise au piège dans une petite cellule ou une 
chambre. Je sentais d’étranges objets collants sur le sol. J’ai commencé à les sentir grimper 
sur mes jambes et mon corps. Ils ont continué à grimper plus haut sur mon corps. Comme ils 
se collaient sur moi, c'était comme si quelqu'un avait appliqué de la super glue collante sur 
tout mon corps. J'ai tout de suite réagi et j’ai crié aux esprits mauvais: "Vous créatures 
mauvaises, le Dieu trois fois Saint me protège! Je n'ai pas peur de vous! Mon Seigneur me 
protège! Vous toutes créatures mauvaises de l'enfer, écoutez-moi! Il ne reste pas beaucoup 
de jours jusqu’à ce que Dieu détruise l’enfer! Attendez seulement jusqu'à ce jour terrible!".  
J'ai aussi prononcé délibérément quelques paroles injurieuses. 
 
Bien que je criais, les objets collants ont continué de grimper jusqu'à ma poitrine, mon cou et 
vers ma bouche. Il semblait qu'ils tentaient de se coller sur ma bouche pour la fermer. J'ai 
crié plus fort: "Créatures mauvaises, je vous maudis! Vous serez bientôt détruits!".  Alors que 
je criais, tout mon corps tremblait. 
 
Peu après, les créatures étranges ont commencé à sortir de l'intérieur des objets collants. 
Les petites créatures semblaient se tortiller lorsqu’elles se déplaçaient. Quand j'ai compris ce 
qu'elles étaient, j'ai été choquée. C'étaient de sombres mille-pattes de couleur, et ils 
rampaient sur tout mon corps. Il y en avait beaucoup. Ils ont ensuite commencé à briser et 
pénétrer dans la peau. Heureusement, comme j’étais protégée par Dieu, je ne pouvais 
ressentir aucune douleur. C'est pourquoi j'ai ri et je les ai ridiculisés d'une manière 
nonchalante. 
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Le roi des créatures mauvaises était irrité de ma nonchalance. Je ne ressentais aucune 
douleur. Le roi a donné un signal et bientôt d’innombrables serpents sont apparus en force et 
se sont enroulés autour de mon corps. Tout en me coupant et enroulant mon corps, ils me 
mordaient constamment. 
 
Confiante dans la foi, j'ai crié: "Oui, c’est assez agréable. S'il vous plaît, mordez-moi un peu 
plus! Vous soulagez des endroits où cela chatouille". Alors que je riais et me moquais des 
créatures et des insectes, un groupe de serpents cobra s’est tenu debout et a continué à me 
mordre de manière incessante. 
 
Peu importe combien de fois ils m'ont mordue ou ont durci leur étreinte, je ne pouvais 
ressentir aucune douleur. D'un seul coup, ma chambre a été remplie avec encore plus de 
serpents. J'ai prié le Seigneur: "Seigneur, s'il te plaît, aide-moi! Où es-tu? S'il te plaît, viens 
vite!". J'ai continué à faire appel à Son nom, mais en vain, il n’apparaissait pas.  
 
Je ne savais pas combien de temps s’était écoulé pendant que je priais en langue, mais 
c’était assez longtemps. Je pouvais voir l’apparence du Seigneur au milieu de la lumière 
vive. Je L’ai rapidement appelé: "Seigneur! Seigneur!". J’étais très heureuse de le voir. 
Quand Jésus a fait un geste de la main, la chambre et l'enfer ont disparu. J'ai ensuite été 
vêtue d'une robe éclatante avec des ailes attachées. Peu importe où je me trouvais, si Jésus 
n'était pas avec moi, ce serait l'enfer. 
 
C’est comme si j’étais en enfer depuis une demi-année. L'enfer est inimaginable. C'est un 
endroit de douleur et de tourment. Un jour de l'enfer ressemble à un millier d'années, peut-
être même à dix mille ans. Je ne veux pas penser à l'enfer, même pour une seconde. C’est 
le foyer du désespoir éternel, des hurlements éternels et des lamentations éternelles. 
Comme Jésus me ramenait à l’église, il a touché mon corps où j'avais déjà ressenti des 
douleurs. Il m'a alors consolée avec quelques bonnes paroles: "Bong-Nyo, Sainte Bong-Nyo. 
Tu es mon tout petit mouton. Tu t’es efforcée de prier pendant trente jours. Continue à 
étudier la Parole et à fréquenter l'église avec enthousiasme. Dis à ton pasteur d’écrire et 
d’enregistrer toutes tes expériences quoique ça lui en coûte".  
 
 

LE PASTEUR CHASSE LES DÉMONS 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Hier, une fois de plus, le groupe des esprits mauvais est entré 
dans la Sœur Baek Bong-Nyo. La bataille pour les chasser a duré toute la nuit. C'était un 
dimanche et j'ai, moi aussi, été attaqué par eux. Dans un moment de faiblesse, comme mon 
esprit vagabondait, j'ai été frappé physiquement. 
 
Au cours d'une autre réunion de nuit, la sœur Baek Bong-Nyo a été une fois de plus 
attaquée, et les esprits mauvais sont entrés en elle. Différentes hordes d'esprits l’ont 
harcelée et lui ont causé de terribles douleurs. Heureusement, ils ne sont pas entrés dans sa 
tête. 
 
Toutefois, en raison de la douleur insupportable qui augmentait à chaque minute à travers 
son corps, elle est tombée par terre en agonie. Quand cela est arrivé, la nuit précédente, 
nous avons quitté l'église inquiets.  
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Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avions tous eu une nuit agitée. Demain, nous 
allons terminer le rallye de trente jours de prières, même si nous sommes à nouveau 
attaqués. Les esprits mauvais sont tenaces dans leurs attaques. Ils n'abandonnent pas. 
Franchement, j’en suis malade et fatigué. 
 
Lutter contre et chasser les esprits mauvais a des répercussions sur nous spirituellement et 
cela affaiblit nos corps physiques. Toute l'équipe de prières était épuisée. Toutefois, le 
Seigneur nous a petit à petit fortifiés. "Je vais me battre jusqu'à la mort, même si cela me 
coûte la vie!". Un par un, je chassais les esprits mauvais avec une concentration intense. 
Puis, soudain, la femme du pasteur est tombée sur le sol. Même si elle les chassait avec le 
pasteur, les esprits mauvais l'ont attaquée et sont entrés dans son corps. Elle était sensible 
en raison de son état de faiblesse physique et spirituelle. 
 
Les esprits mauvais alternaient leurs attaques entre la femme du pasteur et la sœur Baek 
Bong-Nyo. C'était comme s’ils essayaient délibérément de nous tromper avec leur cible. Ils 
se moquaient de nous. La bataille a duré jusqu'au petit matin, et les esprits mauvais ont 
continué de résister à nos ordres. Puis le Seigneur est intervenu. Dans un premier temps, Il 
est resté là à observer nos actions bien que nous criions à Lui. Le Seigneur n'a pas 
commandé aux esprits mauvais de s'en aller. Tout en observant notre combat, Il 
s’interrogeait sur notre capacité à tenir bon et sur notre foi pour chasser les esprits mauvais. 
Nous commandions aux esprits mauvais d'une seule foi. Il a continué à regarder et observer. 
 
J’avais même l’impression que nous étions un groupe de fous cinglés. Un observateur 
extérieur aurait pu dire que nous étions tous atteints de troubles mentaux. Je ne pouvais pas 
comprendre comment nous nous étions retrouvés dans une telle situation. Je ne rêvais pas. 
Tout était bien réel, et je ne savais pas combien de temps cette situation allait durer. Mon 
esprit était faible et indécis. Mais je savais que si je jugeais les situations spirituelles avec 
une conclusion physique, je pécherais terriblement devant le Seigneur. Par conséquent, je 
me suis recueilli et je me suis  concentré dans  mon esprit. 
 
J'ai continué à chasser les esprits mauvais avec le nom du Seigneur. Chasser les esprits 
mauvais requerrait l’aide du Seigneur. J'avais l'habitude de croire que les chasser ne 
nécessitait que de simples mots enseignés par la Bible. Toutefois, à travers le rallye de 
prières et l’expérience des combats les plus minutieux, j'ai dû me repentir devant Dieu en ce 
qui concerne la nature de la guerre spirituelle. J'étais nonchalant quand il s'agissait de 
chasser les démons. Comme d'habitude, nous nous battions contre eux tout au long de la 
nuit jusqu'à tôt le matin. Une fois le combat terminé, nous pouvions prier individuellement. 
Comme à l'accoutumée, Dieu m'a donné le mouvement de main pour guérir. Sans effort de 
ma part, mes mains se déplaçaient dans des directions différentes. Ces mouvements étaient 
des mouvements pour guérir. 
 
Il y a quinze jours, j'ai été sévèrement attaqué par de violents esprits mauvais. J'ai été mordu 
et une marque est restée sur ma peau. J'ai eu des douleurs terribles. La marque de morsure 
n'a pas été guérie, et la douleur a continué sans relâche. Je comprenais maintenant la 
logique derrière cette attaque. Les esprits mauvais connaissent le livre que j’écris. J'écris 
avec ma main droite. L'attaque portait principalement sur le côté droit de mon corps.  



~ 157 ~ 

 

Ma main droite, le poignet droit, le côté droit de mon épaule, le côté droit de mon dos et mes 
nerfs étaient tous douloureux. Les esprits mauvais essayaient de m'empêcher de terminer le 
livre. 
 
Avant l'attaque, je pouvais prêcher librement, adorer et prier autant que je le désirais. Mais 
maintenant, chaque fois que je parle ou que je bouge, je souffre atrocement. Par 
conséquent, je ne suis pas capable de me déplacer ou de fonctionner correctement. Tout 
ceci est le résultat de ma négligence. Le Seigneur m'avait ordonné de garder secret ce que 
j'avais vu et vécu jusqu'à ce que le livre ait été publié. Cependant, j'ai été désobéissant. Ma 
négligence m'avait apporté de terribles résultats. De ce fait, je suis plus prudent dans tous 
les domaines. Je suis prudent quant à rencontrer des gens. Jusqu'à ce que les livres soient 
terminés et publiés, j’évite de mentionner les expériences avec quiconque. En fait, j'essaie 
d'éviter toute conversation courte ou longue avec ma famille. Je paie le prix de la 
désobéissance. Je me rends compte, à travers mon tourment physique, combien il peut être 
redoutable de désobéir aux ordres de Dieu. Comme je me repens chaque jour, j'espère être 
guéri le plus tôt possible. 
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JOUR TRENTE 
 
 
Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez 
ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que 
personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre 
vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes 
choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas 
l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est 
bon; abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 
tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors 
de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 

1 Thessaloniciens 5: 14-23 
 
 

DÉBUT DES EXPÉRIENCES SPIRITUELLES 
  

Diaconesse Shin Sung-Kyung: "Jésus! S'il te plaît, donne-moi la puissance de ton Esprit 
afin que je puisse danser dans l’esprit comme Mme Kang Hyun-Ja et sœur Baek Bong-Nyo! 
Je te supplie! Je le désire tellement!". Comme je priais ardemment, j’ai senti mes deux mains 
devenir chaudes. La chaleur était si intense, c’était comme si je touchais une boule de feu. 
J’avais expérimenté cela la dernière fois, mais brièvement. Toutefois, aujourd’hui, tout mon 
corps est devenu chaud et mes mains se levaient d’elles-mêmes. C’était comme si quelqu’un 
d’invisible tenait mes mains en l’air et déterminait si mes mains se lèveraient ou 
s’abaisseraient. Mes bras et mes mains se levaient et s’abaissaient continuellement. C’était 
vraiment phénoménal.  En fait, mes bras et mes mains se déplaçaient dans toutes les 
directions. Mon cœur était rempli d’abondante joie. Je pleurais de repentance. Les larmes 
coulaient sur mon visage. Je sentais que spirituellement mes prières se déplaçaient avec 
plus de profondeur. Je volais dans le ciel nocturne, j’étais frappée d’admiration devant la nuit 
incroyable. 
 
 

QUATRE ANGES GARDIENS 
 
Kim Joo-Eun: Durant le rallye de prières, Jésus m’a donné un don saint et le don de 
prophétiser. C’était Ses cadeaux pour moi. J’aime beaucoup Jésus. Chaque fois que je 
ferme les yeux et invoque Son nom, Il se présente Lui-même instantanément et m’appelle 
par mon surnom, "Taches de rousseur". Il disait: "Taches de rousseur, qu’as-tu besoin? As-
tu des questions?". Il y répondait alors avec douceur et gentillesse.  
 
Cependant, de nombreuses fois, d’immondes mauvais esprits déguisés comme le Seigneur 
apparaissaient. Ils savaient aussi que fréquemment j’invoquais le Seigneur et lui posais des 
questions.  Dans un premier temps, je ne pouvais pas faire la différence entre le Seigneur et 
les mauvais esprits, j’ai été trompée à plusieurs reprises. Mais maintenant, je teste l’esprit 
qui apparaît.  
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En testant l’esprit, je peux faire la différence entre le Seigneur et les mauvais esprits. Les 
mauvais esprits ne peuvent pas verser leur sang, ils ne peuvent pas prendre la croix. Ce 
sont tous des menteurs. Ils mentent chaque fois qu’ils apparaissent. Le Seigneur m’a 
accordé la sagesse pour les identifier, ce que je peux faire maintenant instantanément. 
 
Quand je pose des questions qui ont trait à mes désirs physiques, la cupidité ou des 
questions triviales, le Seigneur me tourne le dos et garde le silence. Comme je suis une 
jeune enfant immature, le Seigneur doit répondre à mes questions de manière à ce que je 
puisse comprendre. Je suis très reconnaissante au Seigneur pour Sa gentillesse. Il est très 
sensible et d’un cœur très beau. Il est plus beau qu’un tissu de soie. Il est aussi chaleureux, 
doux et sentimental. En fait, il est très méticuleux au sujet de tout, Il est omniscient, Il connaît 
ce qui est au plus profond dans tous les cœurs. Parfois, Jésus révélait à travers moi 
certaines informations concernant ma mère et mon père. Je ne peux pas déterminer 
comment mes parents se sentent ou pensent de leur apparence extérieure. Toutefois, Jésus 
me donnait seulement un  message qu’ils connaissaient, car c’était déjà au plus profond de 
leur cœur. Quand je donnais le message à mes parents, ils étaient stupéfaits. Ce message 
les conduisait à l’abandon et à la repentance.  
 
Je peux aussi avoir des conversations avec les anges gardiens de notre famille. Il y en a 
quatre vu qu’il y a quatre membres dans notre famille. Quand j’essayais de converser avec 
eux, le Seigneur intervenait, disant: "Taches de rousseur, je suis ton Seigneur! Si tu veux 
avoir une conversation ou discuter sur quelques questions, tu dois faire appel à moi et en 
discuter avec moi. Pourquoi veux-tu parler continuellement avec les anges?". Quand le 
Seigneur devient jaloux, en réalité je suis joyeuse, car Il me désire. 
 
Cette fois j’ai pu assister à tout le rallye de prières, car c’était les vacances d’hiver et j'ai pu y 
prier avec ferveur. J’ai même arrêté les cours de piano et d’autres activités de manière à ce 
que je puisse prier. Comme résultat, Jésus m’a beaucoup bénie. En revanche, j’étais 
inquiète au sujet de l’école. Je savais qu’une fois qu’elle reprendrait, ma possibilité de prier 
serait limitée. Neuf mois étaient passés sans que je n’ai regardé la télévision ou utilisé 
l’ordinateur. Au début, c’était très difficile d’abandonner ces activités. Aujourd’hui cependant 
je profite vraiment de cette communion avec le Seigneur. Maintenant, le temps que j’utilisais 
pour regarder la télévision et l’ordinateur est utilisé pour prier et étudier la Parole. Je donne 
toute la gloire à Jésus. 
 

 
À PROPOS DES AILES DES ANGES 

 
Après avoir fini le rallye de prières, je suis retournée à la maison et j’ai vu que les anges 
gardiens de ma famille attendaient. Le nombre des paires d’ailes de l’ange gardien du 
pasteur était passé de deux à trois. J’ai demandé au Seigneur: "Jésus!  Tu m’as dit que 
beaucoup d’anges gardiens des grandes églises avaient trois paires d’ailes. Pourquoi l’ange 
de notre pasteur a-t-il trois paires d’ailes alors que notre église est très petite? Même hier, 
cet ange gardien avait deux paires d’ailes. Comment se fait-il que maintenant il en ait trois?".  
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Le Seigneur a répondu: "Beaucoup de pasteurs prient avec ferveur de toute leur force quand 
ils commencent leur ministère. Mais, quand l’église commence à grandir, ils ne prient plus 
comme ils en avaient l’habitude. Ça me déçoit et m’attriste beaucoup. Mais le pasteur Kim 
prie avec ferveur et très souvent. Il dirige aussi son ministère selon la volonté de Dieu. C’est 
pour cela que j’ai donné à cet ange gardien une paire d’ailes en plus". L’ange gardien de ma 
mère n’avait seulement qu’une paire. 
 

 
LES YEUX SPIRITUELS OUVERTS À MI-CHEMIN 

 
Kim Joseph: Comme c’est aujourd’hui le dernier jour de nos 30 jours de rallye de prières, je 
me suis préparé à prier avec ferveur. J’allais prier avec consécration et de tout mon cœur. Je 
tenais le frère Haak-Sung de ma main droite: nos doigts étaient entrelacés. Ma main gauche 
était levée bien haut et je priais en langue. Comme je priais les yeux fermés, j’ai senti 
comme si quelqu’un enlaçait les doigts de ma main gauche.  
 
Puis une secousse électrique a traversé ma main gauche et s’est répandue à travers tout 
mon corps. C’était comme si je subissais un choc électrique. Surpris, j’ai mis ma main droite 
sur ma main gauche pour déterminer ce qui causait cette sensation.  
 
Je sentais que quelqu’un m’avait touché, c’était très fort. C’était comme si une personne 
invisible tenait ma main. Depuis que j’étais en prières, je n’avais pas encore ouvert les yeux. 
Toutefois, j’ai décidé de demander au frère Haak-Sung: "Frère Haak-Sung! Je sens que 
quelqu’un me tient la main gauche. Sais-tu qui est-ce? Peux-tu vérifier pour moi? S’il te plaît, 
fais-moi savoir".  Il a répondu: "Frère Joseph, Jésus tient ta main en ce moment et Il vole 
vers le ciel. N’ouvre pas tes yeux, mais continue à prier!". 
 
Comme j’ai continué à prier un certain temps, je me suis senti voler à travers un espace 
ténébreux. Soudain une lumière bleue est apparue devant mes yeux et s’est mise à 
clignoter. Après quelques minutes, cette lumière bleue s’est approchée de moi et m’a 
dépassé. C’était aussi rapide que la vitesse de la lumière. Puis une autre lumière bleue est 
passée à côté de moi, mais cette fois c’était une grande lumière. Alors que je continuais de 
voler, j’ai rencontré d’innombrables lumières d’étoiles passer à côté de moi. Tout en 
observant ce spectacle impressionnant, j’ai crié: "Wah! Quel spectacle extraordinaire! C’est 
magnifique!". 
 
Alors que ma prière devenait plus profonde, j’ai continué à voir de nombreuses étoiles. Elles 
continuaient à passer à côté de moi à la vitesse de la lumière et je pouvais entendre une 
détonation chaque fois qu’elles dépassaient la vitesse du son. J’assistais à un spectacle 
grandiose. Tout se passait juste devant mes yeux. Les étoiles de la galaxie sont tellement 
belles. Je continuais à assister à des vues étonnantes. Je volais rapidement. Je me sentais 
comme un astronaute lancé dans une fusée à travers l’espace. Je me suis dit: "Peut-être que 
je rêve!". J’ai décidé de me toucher et de vérifier par moi-même pour voir si j’étais éveillé. 
Comme je me touchais et me pinçais, mon corps physique était encore à l’église en train de 
prier, mais en même temps j’étais aussi dans le domaine spirituel.  
 
 



~ 161 ~ 

 

Mon corps physique priait en langue, toutefois spirituellement je volais rapidement. Soudain, 
un objet ressemblant à un penny est entré dans mon champ de vision. L’objet rond était 
partiellement couvert de matière noire. Il s’est avéré que c’était une pleine lune et que 
j’assistais à une éclipse. L’éclipse a créé un croissant de lune qui rayonnait de lumière 
dorée. Cette lumière était si brillante que je ne pouvais pas la regarder en face. Je n’avais 
jamais expérimenté un tel éclat. La lumière se balançait comme un pendule, d’avant en 
arrière jusqu’à 120 degrés. Tout en se balançant de la sorte, elle diffusait les couleurs de 
l’arc-en-ciel.  

J’ai tout de suite pensé: "Wah! Peut-être que ce lieu ce sont les douze portes en perles du 
ciel!". Je supposais qu’aujourd’hui était le jour d’entrer au ciel. Comme mon cœur espérait, 
j’ai commencé à prier avec plus de ferveur, mais pour une raison quelconque mes prières ne 
me faisaient pas aller plus loin. Peu importe la force avec laquelle je priais, je n’avançais 
pas. Je ne volais pas comme avant à grandes vitesses. Depuis que j’avais vu l’arc-en-ciel et 
les couleurs de lumière, je stagnais. Il semblait que le temps s’était arrêté.  
 
J’étais si près. J’étais tellement frustré, quel dommage! Je ne pouvais pas aller plus loin 
alors je suis retourné. Mon cœur s’est effondré et je me suis senti vide. J’espérais avoir une 
autre expérience en dépassant le pendule.  Quand le rallye de prières s’est terminé, il était 7 
heures du matin. 
 
 

JOSEPH DEVIENT LA CIBLE DU DIABLE 
 
Après avoir terminé notre rallye de prières, le frère Haak-Sung et moi avons eu une 
conversation. Pendant que nous parlions, le pasteur et la diaconesse Shin ont ramené Jung-
Min à la maison. Le frère Haak-Sung et moi nous avons discuté de nos expériences durant 
le temps de la prière. Puis soudain un objet noir est apparu et se déplaçait autour de moi à 
grande vitesse. Il continuait de voler tout autour de moi et s’est mis à accélérer de plus en 
plus vite jusqu’à tourner comme une tornade. À ce moment-là, ça s’est assombri autour de 
moi et je me suis senti tout étourdi. J’ai essayé de rester en alerte et de m'agripper à quelque 
chose, mais j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé sur le sol en béton. Ma tête a frappé le sol 
et j’ai perdu connaissance. La sœur Baek Bong-Nyo et ma mère ont couru vers moi. Elles 
ont été surprises et inquiètes de mon état. J’ai réalisé plus tard à travers les membres de 
l’église qui sont spirituellement éveillés, ce qui s’était passé. Toutes leurs explications étaient 
les mêmes.   
 
Malgré que je suis éveillé spirituellement, ma spiritualité est immature. Si je prie plus 
longtemps, je pourrai visiter le ciel et l’enfer et je recevrai le don de prophétie. Comme les 
mauvais esprits sont au courant de ces faits, je suis le centre de leurs attaques. Leur but est 
de m’empêcher d’être pleinement éveillé spirituellement. Ils interrompent et attaquent de 
toutes les manières possibles. Les membres de l’église, qui avaient été témoin de ma chute, 
ont tous déclaré qu’ils avaient vu un esprit mauvais déguisé en ange. L’esprit avait 
discrètement plané autour de moi puis m’avait rapidement encerclé à pleine vitesse pour me 
forcer à frapper le sol. Après être tombé, ils ont vu l’esprit mauvais ainsi que deux autres 
entrer dans ma tête et me causer mon mal de tête.  
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Les membres de l’église m’ont aidé à me remettre sur mes pieds. J’avais une de ces 
migraines. Tout ce dont je me souvienne, c’est l’explication donnée. Les membres 
spirituellement éveillés se sont rassemblés autour de moi et ont commencé à chasser les 
esprits mauvais. Mais malgré leurs efforts, mon mal de tête a empiré. 
 
Tout le monde attendait avec impatience le pasteur. J’avais eu d’autres maux de tête avant 
et ils étaient supportables, mais cette fois-ci, avec les esprits mauvais derrière la migraine, 
c’était très douloureux et insupportable. Je pensais que j’allais devenir fou. La douleur est 
devenue si forte que j’en ai hurlé.  
À ce moment-là, le pasteur est arrivé. Il m’a vu par terre suppliant de l’aide. Il m’a demandé 
ce qui s’était passé. D’une seule voix, les membres de l’église lui ont expliqué ce qu'il m’était 
arrivé. Il a alors crié bien fort: "maudits esprits mauvais, dans le puissant nom de Jésus, 
soyez liés et partez!". Dès que le pasteur a crié, les esprits mauvais ont fui en hurlant. Après 
cela, j’ai pu respirer et me reprendre. Le mal de tête a commencé à s’en aller. 
 
 

LE PASTEUR EST POPULAIRE AU CIEL 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Après avoir fini notre nuit de prières, le pasteur a prêché tôt le 
matin. Comme il prêchait, le Seigneur parlait derrière lui. Au milieu du sermon, le Seigneur a 
dit: "Bong-Nyo, les 30 jours de rallye de prières me plaisent beaucoup! C’est agréable!". Le 
Seigneur a répété à plusieurs reprises qu’Il ne peut s’empêcher de rire et sourire au ciel 
chaque fois qu’Il pense à nous.  
 
Le Seigneur nous a dit que, quand Il rit et sourit au ciel, les anges et les saints sont bien 
conscients de la raison pour laquelle Il est si heureux et ils sont impatients d’entendre les 
dernières nouvelles. Les saints ont pressé Jésus de leur dire pourquoi Il était d’une si bonne 
humeur. 
 
Le Seigneur a dit que le Pasteur Kim Yong-Doo de L’Église du Seigneur est devenu très 
populaire au ciel. Dès qu’il sera éveillé spirituellement, il pourra visiter le ciel avec le 
Seigneur. Je me réjouis de ce jour-là. Le pasteur préside une petite église pauvre sur la 
terre, mais le Seigneur reconnaît la valeur en lui. Je suis très reconnaissante pour cela. 
 
Le pasteur considère toute ma famille comme la sienne. Il nous traite avec respect et dignité. 
Il se donne à nous sans rien attendre en retour. Quand j’ai visité l’enfer et je me suis battue 
contre Satan, le Seigneur a augmenté ma récompense. La récompense du pasteur et sa 
future maison ont été augmentées et agrandies. En fait, sa maison était plus grande que la 
mienne. Quand j’ai visité le ciel et que j'ai eu l’occasion de voir ma future maison, j’ai vu 
aussi celle du pasteur qui avait déjà 514 étages. 
 
Les discussions de Mme Kang Hyun-Ja et de Joo-Eun ont fait que leur future maison est 
devenue un peu plus petite. La maison de Mme Kang Hyun-Ja est de 318 étages alors 
qu’elle était à 319 avant la discussion. Celle de Joo-Eun était de 31 étages, mais après la 
dispute qu’elle a eue avec Mme Kang Hyun-Ja, elle a diminué à 28. La maison de Joseph 
est de 22 étages et celle de Haak-Sung de 28 étages. Depuis que Yoo-Kyung se dispute 
fréquemment avec Haak-Sung, sa maison est passée de 20 à 17 étages.  
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La maison de la diaconesse Shin Sung-Kyung est de 6 étages et elle est à court de 
matériaux de construction à cause de son manque de bonnes œuvres. 
 
Chaque personne a un entrepôt de trésors pour la construction continue de sa maison, mais 
la quantité de matériaux dépend des bonnes œuvres de chacun. La construction de la 
maison de la diaconesse Shin Sung-Kyung a été arrêtée. Ma maison a 70 étages. La maison 
de notre frère Lee Haak-Hee en a 300. Toutefois, il y avait une chose que je ne pouvais pas 
comprendre. J’ai donc demandé au Seigneur: "Jésus, le frère Lee Haak-Hee assiste 
seulement à la réunion du dimanche. Comment se fait-il que sa maison est si grande?". Le 
Seigneur a répondu: "Tu sais que le frère Lee Haak-Hee a plus de 70 ans et que malgré son 
âge, il n’a jamais manqué une réunion du dimanche. Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il y ait 
tempête, il n’a jamais raté un dimanche. Il vient en moto de très loin, il roule de la ville de 
Haak Dong à Suk Nam Dong. En plus, quand il a de l’argent supplémentaire, il l’offre à 
l’église. C’est pour cela qu’il a beaucoup d’étages. 
 
Je suis une nouvelle membre dans l’église et je ne sais pas grand-chose au sujet du frère 
Lee Haak-Hee. Je ne sais pas combien il a donné de dîmes à l’église, mais après que le 
Pasteur m’ait expliqué son caractère, j’en sais plus sur lui. Comme le pasteur l’a mentionné, 
le frère Lee Haak-Hee a plus que 70 ans, il est physiquement limité, et en raison de son âge, 
il a des problèmes de santé. En outre, il a des problèmes à sa jambe et a des difficultés pour 
marcher. Pourtant, en dépit de ses limitations, il fréquente l’église et tient son rôle d’huissier 
fidèlement. 
 
D’autres jeunes adultes sont venus et partis de l’église. Les raisons de leur départ sont 
toutes différentes. Certains sont partis prétendant qu’il n’y avait pas de réveil, d’autres à 
cause des tentations et d’autres pour des raisons qui leur sont propres. Toutefois, le frère 
Lee Haak-Hee a été le seul qui est resté et qui a persévéré malgré les circonstances et les 
épreuves. Il a toujours aidé et soutenu le pasteur. Même encore aujourd’hui, je le vois 
assister aux réunions de l’église, peu importe le mauvais temps qu’il fait dehors. Il fait tous 
ses efforts pour venir à l’église, il est aussi connu pour y venir promptement, sans retard. 
D’ailleurs, il n’est jamais arrivé en retard à une réunion. 
 
Le Seigneur reconnaît en outre que l’adoration et les réunions de notre église lui sont très 
agréables et le satisfaisaient. Il est très rare pour une église sur toute la terre d’être très 
agréable au Seigneur. Il a ensuite complimenté nos réunions d’église. Le Seigneur a déclaré 
qu’il y avait beaucoup de pasteurs qui menaient leurs ministères en fonction de leur passion 
et leur propre vision, mais très peu qui le faisaient sur base des commandements de la Bible. 
J’ai donc questionné le Seigneur à propos de notre pasteur. Il m’a dit que notre pasteur 
essayait de faire selon Ses commandements et Sa volonté. Quand j’ai dit à mon pasteur 
comment le Seigneur avait parlé de lui, il en a été très reconnaissant.  
 
Le Seigneur nous a dit qu’il n’avait pas songé à ouvrir nos yeux spirituels. Mais après nos 
fidèles prières quotidiennes et les combats spirituels avec les démons comme guerriers de 
prières, nous avions attiré son attention. Il l’a réalisé un jour que nous avions prié et lutté 
toute la nuit. Le Seigneur avait pensé que nous finirions par abandonner après quelques 
tentatives. Toutefois, après avoir vu que nous priions fidèlement et sans arrêt, Il a été très 
impressionné et a décidé d’ouvrir nos yeux spirituels, l’un après l’autre.  
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Le Seigneur nous a demandé de prendre soin de nos corps physiques puisque nous avions 
été affaiblis par de longs et incessants temps de prières. Comme nous avions terminé notre 
rallye de prières, le pasteur a dit: "À partir de maintenant, nous tiendrons nos réunions de 
prières de nuit les mercredis, vendredis et dimanches. Les autres jours, nous auront 
seulement des réunions tôt le matin. Quand le pasteur nous a fait connaître son agenda, le 
Seigneur a tapé des mains et a dit: "C’est un bon plan! Je suis aussi d’accord avec ce plan! 
Comment savais-tu que je pensais justement à ce plan-là?". Le Seigneur était très content. 
Nous avons chanté "Loue, ô mon âme". Nous avons ensuite remercié le Seigneur dans la 
prière, puis nous sommes rentrés à la maison. 
 
 

MOMENTS CHOQUANTS QUAND NOUS EXPÉRIMENTONS  
LE BAPTÊME DE FEU 

 
Mme Kang Hyun-Ja: La fin de nos 30 jours de rallye de prières m’a rendue très insatisfaite, 
et j’étais réticente à y mettre un terme puisque je n’étais pas éveillée spirituellement. J’ai 
donc demandé au pasteur de l’étendre pour continuer quelques jours de plus. Toutefois, le 
Seigneur m’a commandé d’obéir à la décision du pasteur. En fait, le Seigneur nous avait dit 
qu’il avait déjà diagnostiqué les membres de la congrégation. Mais j’étais soulagée de savoir 
que nous allions avoir au moins trois réunions de prières par semaine. Je m’attendais à 
recevoir l’éveil spirituel lors de nos prochaines réunions de prières. 
 
J’ai vécu comme femme de pasteur pendant plus de 10 ans. Durant notre ministère, j’ai été 
la cause de nombreuses difficultés qui ont fait passer le pasteur par de nombreuses et dures 
épreuves. Ainsi donc, j’ai dû m’en repentir complètement. Dès le début de notre relation, le 
pasteur et moi avions des différences dans notre foi. Déjà en étant jeune, le pasteur avait 
une foi forte et inébranlable. Dès qu’il avait un problème, il priait et faisait confiance au 
Seigneur. Il dépendait totalement de Lui. Par comparaison, ma foi était criblée de doute, et 
cela se démontrait dans nos prières. 
 
Bien que le pasteur s’appuyait totalement sur le Seigneur, il me semblait qu’il n’avait pas la 
capacité financière pour soutenir sa propre famille. Cependant, comme les années passaient 
et que mes prières se renforçaient, j’ai réalisé dans mes expériences avec le Seigneur, que 
Dieu aimait et appréciait mon mari comme un fidèle serviteur. L’amour de Dieu envers mon 
mari était très profond.  
 
Je n’avais jamais prié pendant de longues périodes, ce qui plaisait au Seigneur. L’année 
passée en juillet, j’ai commencé à prier avec plus de discipline. Comme je passais plus de 
temps avec le Seigneur dans la prière, l’année 2005 a commencé à s’éclaircir.  
 
Qu’est-ce que le ministère? Quel est le rôle d’une femme de pasteur? Quelle est ma 
fonction? J’avais l’habitude d’aller dans des cellules de prières en Corée pour trouver des 
réponses à mes questions. Mais ma recherche était vaine. Durant la journée, le pasteur et 
moi évangélisions de lieu en lieu. Nous priions toute la nuit continuellement, cela toutes les 
nuits. Je me suis alors affaiblie et ma maladie s’est aggravée. Ma santé se détériorait et je 
suis devenue très malade. J’avais une tuberculose pulmonaire et j’ai lutté contre cette 
maladie pendant une longue période. Je prenais constamment des médicaments. 
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Cependant, quand j’ai rencontré Jésus, j’étais guérie de façon spectaculaire de ma maladie. 
Maintenant, je suis en parfaite santé.  
 
En raison de notre ministère inefficace et faible, nous n’avons pas trouvé de moyens 
efficaces pour faire grandir l’église. Nos rituels religieux et les routines stagnaient. Un jour, le 
Seigneur nous a accordé une occasion spéciale. J’ai prié pendant plusieurs heures, mais ça 
paraissait stérile. Mes prières étaient inefficaces et sans réponses. Il semblait que notre 
ministère était inefficace et notre travail vain.  
 
En 2005, le pasteur a décidé de sortir de notre mode de stagnation. Il a décidé de changer le 
statu quo. Nos réunions commençaient par l’adoration puis par une prière de repentance. Le 
pasteur continuait alors avec une prédication puissante. Il avait l’habitude de prêcher 
pendant seulement une heure, mais maintenant ses prédications durent de deux à trois 
heures. Bien que les réunions duraient deux, trois heures, la congrégation en voulait plus. 
Les membres de la congrégation qui ont participé au 30 jours de rallye se sentaient encore 
insatisfaits et en voulaient plus. Comme le culte d’adoration devenait plus long, leur faim 
augmentait davantage. Quand ils assistaient au rallye de prières, ils adoraient, priaient, et 
écoutaient les sermons autant qu’ils le désiraient. Le temps n’était plus un facteur. 
L’adoration durait trois à quatre heures, le sermon au moins trois heures. Les prières 
duraient plus de cinq heures par jour. La prédication du pasteur était rendue puissante par le 
Saint-Esprit, et les sermons vivants par la Parole de Dieu. Les puissantes prédications 
pénétraient profondément dans les cœurs et les esprits de la congrégation.  
 
Le Seigneur Jésus m’a dit que j’aurais un ministère de guérison à travers ma danse sainte. 
Quand Il m’a dit cela, je suis devenue curieuse et je l’ai questionné spécifiquement sur ce 
ministère. Le Seigneur a répondu à ma question à travers la sœur Baek Bong-Nyo. Il a 
gentiment expliqué par un exemple qu’il y a certains niveaux spirituels pour effectuer des 
guérisons par le ministère de la danse sainte. 
 
Par exemple, si j’étais une jeune fille de 16 ans dans le premier degré du secondaire, je ne 
serais pas admise ni en mesure de comprendre. Cependant si j’étais une étudiante à l’école 
supérieure, je serais admissible pour effectuer le ministère de guérison par la danse sainte. 
La sœur Baek Bong-Nyo était seulement au niveau du premier degré du secondaire. Mais 
quand nous atteignons le deuxième degré du secondaire, nous nous élevons à une positon 
plus élevée et nous pouvons alors doucement commencer à exercer. Danser par l’Esprit 
n’est pas quelque chose pour laquelle on peut s’entraîner ou être formé. On ne peut le créer 
par soi-même. C’est quelque chose qui ne peut s’accomplir que par la grâce du Seigneur.  
 
 

TRAVERSER LE PONT DE NON-RETOUR 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Le Seigneur nous a souvent averti: "Les guerriers de la prière dans 
L’Église du Seigneur ont expérimenté un profond éveil spirituel. Vous ne vivrez plus jamais 
une vie chrétienne normale. Vous avez traversé un pont et vous ne pourrez plus jamais 
revenir en arrière!". 
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Je suis très reconnaissant de l’intervention spéciale du Seigneur. J’étais préoccupé par la 
façon dont j’allais mener ma fragile église correctement selon la volonté du Seigneur. Ma 
confiance était faible et ma peur était grande. J’ai été témoin de membres de l’église défaits 
par des esprits mauvais. J’en suis venu à réaliser que le fondement de ma réflexion était 
ignorant et que ma connaissance biblique était vraiment limitée. Avec un esprit ignorant et 
des connaissances limitées, je n’étais pas prêt pour combattre dans le monde spirituel. 
Quand j’ai réalisé cela, j’étais tout tremblant de honte. 
 
Beaucoup de pasteurs coréens utilisent leur propre méthode pour enseigner et exercer leur 
ministère. En fait, ils pratiquent leur propre philosophie. Une forme extérieure de sainteté est 
présente là où la religion organisée est répandue. Il n’y a plus aucune présence du Seigneur 
dans les réunions. J’en suis moi-même coupable, car j’étais un participant de la religion 
organisée. Chaque fois que j’entends: "Comme le Seigneur le veut", mon cœur est dans une 
complète révérence. Je suis dans un profond respect parce que le Seigneur a évalué et 
confirmé avec précision la condition de nombreux pasteurs coréens et de leurs 
congrégations. 
 
Le Seigneur m’a montré la réalité des églises actuelles. Je ne suis pas en position de 
discuter ou de juger des problèmes. Par conséquent, je m’attends au Seigneur pour traiter 
ces questions. Je garde seulement ces questions dans mon cœur. Le Seigneur a résolu et 
réglé certains problèmes courants que je n’aurais jamais pu résoudre. Ces problèmes sont 
ce que les pasteurs confrontent aujourd’hui, des défis difficiles comme des montagnes. Le 
Seigneur a résolu tous ces problèmes et m’a donné des solutions parfaites pour chacun 
d’eux. Nous avons été choisis pour vivre nos vies entières pour le Seigneur. Les pasteurs et 
leurs congrégations seront jugés selon leurs œuvres et leurs actions. Leur vie sera évaluée, 
leurs efforts seront évalués, leurs pensées seront évaluées. Peu importe si les saints font 
partie d’une grande ou petite église, ils se tiendront tous devant le Seigneur. Tous nos actes 
seront jugés ce jour-là. 
 
Avant, quand j’assistais à des séminaires ou que je lisais les annonces d’autres églises et 
voyais la manière dont ils se vantaient de leurs nouvelles constructions, je devenais envieux 
et jaloux. Ces nouvelles églises ont été construites dans un laps de temps très court et elles 
contenaient de grandes assemblées. Certaines de ces nouvelles églises grandissaient à un 
rythme très rapide, prétendant vivre un réveil. Je pouvais voir clairement leur objectif et leurs 
intentions. Je me sentais inférieur face à tous leurs succès. J’étais extrêmement stressé, car 
je me sentais comme un raté. Cependant, maintenant j’ai décidé de ne pas laisser cet aspect 
devenir un fardeau pour moi.  
 
Cela ne signifie pas que mon ministère s’effectuera passivement ou sans un cœur 
passionné. Trop souvent, des pasteurs et des saints débutent leur marche dans la foi avec 
des motivations pures et de l’enthousiasme. Puis, le temps passe, les jours et nuits 
changent, et les saints sans s’en rendre compte deviennent amis du monde. Ils ont 
commencé à marcher avec le monde. Le Seigneur deviendra furieux et en colère et finira par 
les juger. (Jacques 4:4) 
 
Chaque personne vit sa vie selon ses propres valeurs et standards. Leurs pensées et leurs 
conclusions sont aussi toutes différentes.  Beaucoup de membres de notre église m’ont dit 
que les gens autour d’eux affirmaient que notre église était une secte. 
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Laissez-moi citer une déclaration typique: "Quelle sorte d’église voudrait voir un nouveau 
croyant parler en langue? Quelle sorte d’église prophétise, combat les esprits mauvais et a 
des révélations sur le ciel et l’enfer? On peut seulement aller au ciel et en enfer après la 
mort. Peut-être peut-on avoir une chance de visiter le ciel et l’enfer dans un rêve, mais 
seulement une fois ou deux. Par contre, aller au ciel et en enfer sur base quotidienne, c’est 
impossible. Cela n’a pas de sens!". Puis ils essayent d’attirer les membres de ma 
congrégation dans leurs églises. 
 
Je déclare avec audace: "Ils ont raison, nous irons au ciel ou en enfer une fois que nous 
mourrons. Mais c’est par la toute-puissance de Dieu que nous sommes capables 
d’expérimenter le ciel et l’enfer pendant que nous sommes encore en vie". J’ai moi-même 
été ridiculisé et raillé par ma propre proche famille et accusé de mysticisme, mais je ne me 
soucie pas de ce qu’ils disent. Les cieux et notre Seigneur sont un grand mystère. Quand 
bien même notre rallye de prières ainsi désigné a pris fin, nous continuerons à prier sans 
cesse. Les expériences divines que j’ai rencontrées et enregistrées ont été condensées pour 
la fin de ce livre. Si j’avais consigné chaque expérience, la quantité d’informations et de 
pages seraient immenses pour un livre. C'est pourquoi je vais partager les autres 
expériences dans les prochains livres parce que le Seigneur est toujours en train de nous 
visiter et continue Son œuvre depuis la fin du rallye de prières. Le Seigneur intervient dans 
l’ensemble de nos activités quotidiennes. Haak-Sung et Yoo-Kyung sont devenus très 
intelligents et sages à travers leurs expériences. 
 
Le Seigneur m’avait dit qu’Il me donnerait une occasion d’écrire plus de livres au sujet du ciel 
et de l’enfer. Dans notre premier livre, nous étions à court de papier et n’avons pas pu 
consigner certaines scènes incroyables, mais le Seigneur a reporté ces événements 
manquants pour le prochain livre. Le prochain livre aura un contenu fort incroyable et 
choquant, donc je suis très prudent. 
 


