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AVANT-PROPOS 
 
 
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par 
des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon 
sa volonté? 
 

Hébreux 2:3-4 
 
Tout ministère chrétien devrait rêver d’un grand réveil digne d’être reconnu. De plus, je 
possédais une forte disposition envers l’accomplissement de réveils massifs, et sans 
considérer la situation actuelle de ma propre congrégation, je me montrais, avec vanité, à 
ces réunions de réveil. 
 
Mais pendant que je préparais mon planning des réunions, j’ai entendu le Seigneur me dire: 
"Mon serviteur, Pasteur Kim, ton talent ne consiste pas à conduire le réveil, mais à écrire des 
livres. À partir de maintenant, quelles que soient les expériences que toi et les membres de 
ta congrégation passez, tu devras écrire exactement ce que vous voyez et entendez. À 
travers cela, je désire que toutes les églises en Corée et partout dans le monde se réveillent. 
C’est la raison pour laquelle tu as été amené dans ce monde" dit le Seigneur. J’ai pensé que 
c’était un non-sens, alors je m’y suis opposé et j’ai plaidé ma cause: "Seigneur, écrire un livre 
ne fait pas partie de mes points forts. De plus, je n’ai pas confiance en mon éducation 
scolaire inadéquate et en mes connaissances". Mais le Seigneur m’a répété à nouveau: 
"Non. Ceci est la raison pour laquelle tu as été amené dans ce monde". 

 
J’ai dit au Seigneur: "Pourquoi Seigneur? Il y a tellement de gens autres que moi qui peuvent 
le faire et le font déjà, mais pourquoi moi? Qui suis-je que je doive accomplir une si grande 
tâche? Je suis sans expression. Et en plus, ne sais-tu pas que je ne suis pas le genre 
d’homme qui peut rester assis pendant un long moment pour écrire?" J’ai essayé de résister, 
mais le Seigneur a dit: "Non. Tu peux le faire. Je te donnerai la capacité. Je te donnerai la 
force. N’aie pas peur. Je suis avec toi". J’ai fini par capituler. 
 
Le Seigneur me commanda de déterminer clairement le but pour lequel j’allais écrire le livre. 
"À l’heure actuelle les églises de Corée et les membres fidèles internes ou externes à toutes 
congrégations, sont en conflit avec ce que je projette pour elles" dit-Il. "Les pasteurs et les 
membres d’église m’adorent de manière formelle et me connaissent à peine de manière 
théorique".  
 
"Que dois-je faire?" ai-je répliqué. "Je désire que tu aies un cœur brûlant et une rencontre 
avec moi. "Voici ce que le Seigneur m’a dit et c’est clairement écrit dans Apocalypse 3:15 
 
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 
bouillant ! 
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Deuxièmement, le Seigneur a fait des remarques sur le véritable caractère du diable et ses 
ruses. Il a continué en admettant qu’il y a beaucoup de livres théoriques sur qui et que sont 
les forces spirituelles mauvaises. Jésus a voulu exposer et accorder une large place à la 
réalité de tout ce qui concerne le déblocage de la vue spirituelle, ainsi que documenter 
toutes les rencontres personnelles de ces croyants qui expérimentent de véritables 
confrontations avec les forces du mal. 
 
Les expériences spirituelles développées par les membres de L’Église du Seigneur, 
l’ouverture de la vue spirituelle et l’engagement dans des combats spirituels sont des 
événements vraiment très rares. Bien que notre église soit une église petite, nouvelle et 
insignifiante, Dieu nous a choisis, car Il désire restaurer la foi inébranlable des croyants 
partout dans le monde. 
 
Troisièmement, c’est seulement à travers la parole de notre Seigneur Jésus que nous 
pouvons expérimenter la victoire sur les ruses de l’ennemi et que nous pouvons voir la 
véritable image de notre foi. 
 
Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 
sept étoiles: Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 
Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes œuvres 
parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et 
repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle 
heure je viendrai sur toi. 
 

Apocalypse 3:1-3 
 
Je ne doute pas que beaucoup de gens auront des questions, et pour clarifier, j’ai mis par 
écrit plusieurs choses. 
 
 

LE PROCESSUS DE DEBLOCAGE DE LA VUE SPIRITUELLE 
(PROCESSUS D’OUVERTURE DES YEUX SPIRITUELS) 

 
1. Prier en langue 

 
Notre congrégation croit en la puissance du parler en langue, ainsi nous étions capables de 
prier plus longtemps, avec plus de zèle et beaucoup plus profondément. La prière en langue 
nous a aussi aidés à nous concentrer, et avec cela nous avons reçu l’aptitude incroyable qui 
nous a ouvert la vue spirituelle. Donc, la prière en langue n’est pas pour converser avec les 
hommes, mais c’est notre âme qui parle les secrets de notre cœur directement à Dieu (1 
corinthiens 14:2). 
 

2. Des esprits démoniaques te visiteront 
 
Le processus de déblocage de la vue spirituelle d’un individu n’est pas seulement ardu, mais 
la personne doit surmonter beaucoup d’obstacles. Parmi les nombreuses barrières, le plus 
grand problème est Satan dont le travail consiste à interférer dans ce processus et à s’y 
opposer. Le diable n’a aucune compassion pour ceux qui sont plus jeunes ou ceux qui sont 
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physiquement malades. Au lieu de cela, il va continuellement nous frapper et essayer de 
nous abattre jusqu’à ce que l’on soit épuisé et dégoûté. 
 
Pour cela si tu es négligemment distrait et inadéquatement équipé, tu le paieras très cher. 
Beaucoup de fois nous avons commencé nos prières avec un vague plan de riposte, et 
quand les attaques vicieuses sont arrivées, nous en avons subi les conséquences. 
Maintenant, nous sommes très bien préparés pour contre-attaquer en nous préparant 
soigneusement avec des louanges, remplissant nos cœurs avec les paroles de Jésus, et 
cherchant Dieu sérieusement, en criant à haute voix au Seigneur. En conséquence, 
l’importance de gagner le combat contre les forces spirituelles du mal était le pré-requis 
nécessaire pour débloquer la vue spirituelle (Ephésiens 6:12). 
 
Beaucoup de congrégations et de pasteurs ont tendance à parler à la légère sur l’importance 
d’avoir le don de la vue spirituelle. J’ai alors questionné Jésus à propos de ces prétentions 
d’avoir les yeux spirituels ouverts. Le Seigneur a expliqué que l’inspiration spirituelle, comme 
beaucoup de personnes l’expérimentent, est un état émotionnellement élevé conduit par le 
Saint-Esprit. Mais cela n’est pas la même chose pour une personne qui a le don de la vue 
spirituelle et qui est physiquement capable de voir avec ses yeux naturels. 
 

3. Les esprits démoniaques et leurs manœuvres 
 
En comparaison avec les fortes et sévères batailles menées dans nos pays, les batailles 
spirituelles contre les forces du mal surpassent de loin toute notre imagination. Les 
subordonnés de Satan viennent un à un. Alors quand l’un échoue, deux autres s’approchent, 
ensuite ils attaquent par groupes de dix, trente, cinquante, cent et même en plus grand 
nombre encore. Les groupes se dispersent et se réunissent à plusieurs reprises pour 
attaquer selon la situation. Ainsi lorsque l’un d’entre eux est chassé par une prière, l’esprit 
mauvais se déplace vers sa prochaine proie en le tourmentant, en le touchant du doigt, en le 
tentant et parfois même en lui chuchotant de bonnes paroles. Finalement, quand leur identité 
est exposée, ils s’enfuient rapidement. 
 

4. Les apparences changeantes des esprits démoniaques 
 
Les subordonnés de Satan apparaissaient devant nous sous différentes apparences. 
Parfois, ils essayaient de nous leurrer en imitant une personne célèbre, un enfant innocent, 
un Jésus, ou en paradant comme un très bel ange de lumière (2 Corinthiens 11:14). Ce qui 
est pire, pendant un jour de culte, Satan lui-même s’est fait passer pour notre Père céleste 
assis sur Son glorieux trône et a failli nous tromper.  
 
En outre, ils viennent comme des serpents, une tête de dragon, des chauves-souris, une tête 
de cheval, des dés, des crânes, des squelettes et plein d’autres images. Ils nous ont même 
conduits dans la confusion quand ils sont apparus parfaitement déguisés comme ma propre 
fille.  
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5. La méthode de confrontation du Seigneur. 
 
Nous avons combattu et gagné, mais aussi perdu beaucoup de batailles contre les esprits du 
mal. En même temps que nos défaites, des douleurs agonisantes sont apparues dans notre 
chair. La douleur était si intense que souvent nous nous roulions et nous nous écroulions à 
terre. C'était comme si nous étions sur le point de mourir. Au commencement, le Seigneur 
nous défendait contre toutes les attaques; par conséquent nous pouvions prier facilement et 
sans interruption. Comme notre foi grandissait, Jésus nous a permis de combattre seuls et 
est devenu un Spectateur silencieux. Malgré le danger imminent, nous demandions Son aide 
avec insistance. Jésus nous regardait silencieusement pendant que nous tombions. La 
raison de Son silence était de nous entraîner à devenir indépendants au lieu de devenir des 
enfants impuissants. Après avoir compris le raisonnement du Seigneur, nous avons 
combattu sans fin avec les mauvais esprits. Quand nous étions face à des démons 
terriblement intraitables, notre Seigneur mobilisait l’Archange Michel et les anges célestes 
pour nous assister. À travers cela, le Seigneur nous a appris et nous a aidés à comprendre 
la bonne méthode de combat. Pour finir, un par un, nous avons eu la victoire. Jésus voulait 
que nous réalisions et apprenions que notre disposition naturelle ensemble avec notre foi en 
Lui pouvait vaincre notre terrible ennemi. 
 
 

APRES LE DEBLOCAGE DE NOTRE VUE SPIRITUELLE 
 
Le combat physique entre les démons et nous durant les corps à corps, aboutissait à des 
préjudices corporels. Bien que nous expérimentions le ciel et l’enfer, les forces du mal 
attaquaient chaque fois qu’ils en voyaient la possibilité. Par conséquent, chaque jour un 
combat intense et sérieux avait lieu en nous-mêmes. Je m’étonnais de ce que le diable et 
ses forces continuaient d’attaquer en dépit de la protection constante de notre Seigneur. Je 
dirais maintenant que ça dépend du choix de chaque chrétien de se soumettre soit au péché 
soit à Jésus. 
 
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l'obéissance qui conduit à la justice? 

Romains 6:16  
  
Notre cher Seigneur nous assure que nous ne sommes jamais seuls quand nous faisons 
appel aux anges célestes pour nous soutenir après que nous nous écroulons d’épuisement 
suite au combat. 
 
 

ATTAQUE DES FORCES SPIRITUELLES DU MAL 
 
Les forces spirituelles mauvaises cherchent continuellement l’opportunité d’attaquer, mais 
Jésus nous rappelle toujours de nous équiper nous-mêmes par la prière quotidienne (Marc 
9:29). C’est nécessaire de prier de manière régulière. Jésus a décrit l’importance de la prière 
en accord avec deux ou trois témoins (Matthieu 18:19). Dans le cas où nous recevions une 
promesse spéciale ou une réponse, les forces du mal nous attaquaient, et s’en suivait de 
grandes souffrances. La douleur et la souffrance duraient une longue période de temps. Les 
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forces du mal ne nous quittaient pas gentiment. Au lieu de cela, ils laissaient des cicatrices et 
les douleurs continuaient. 
 
 

LE PROBLEME DE NOMMER LES FORCES MAUVAISES DE SATAN 
 
Satan et ses dociles subordonnés ont de nombreux noms mentionnés dans la Bible. Satan 
est désigné par "Belzébul, prince des démons" (Matthieu 12:24); "Lucifer, l’étoile du matin" 
(Esaïe 14:12); "Satan" (Zacharie 3:1; Apocalypse 12:9); "Diable" (Luc 4:2, 13); "Serpent 
ancien" (Apocalypse 12:9); "grand dragon" (Apocalypse 12:3, 7-9); "démon" (Matthieu 7:22; 
9:34); "forces spirituelles du mal" (Ephésiens 6:12); et "esprits mauvais" (Luc 7:21; 8:2). 
Dans les témoignages racontés dans ce livre, nous avons affronté des batailles croissantes 
sans fin, et nous avons simplement décrit ces forces spirituelles mauvaises, comme le 
diable, Satan, un démon ou le démon principal. Nous demandons aux lecteurs d’être 
attentifs au fait que notre courage et notre énergie étaient concentrés sur les 
batailles menées. Par conséquent, notre appellation pour chacun des esprits mauvais que 
nous avons affrontés peut ne pas être adéquatement exprimée. 
 
 

LES PROBLEMES DES NOMBREUSES CALOMNIES UTILISEES DURANT LE COMBAT  
CONTRE LES SERVITEURS DU DIABLE 

 
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute espèce de 
mal. 

1 Thessaloniciens 5:21 
 
Lors de la rédaction de ce livre, une des difficultés que nous avons rencontrées était de citer 
le langage grossier utilisé durant les combats sanglants avec les esprits mauvais. Au cours 
du périple spirituel de ma fille avec d’autres membres de prière, la rixe prenait parfois place 
sur le pas de la porte de l’enfer. Durant les combats, de nombreuses injures sortaient 
abondamment de nos bouches, mais le Seigneur m’a commandé de noter chaque détail, en 
ce compris les jurons prononcés. Avec un cœur soucieux, j’ai demandé: "Seigneur, tu es 
saint, mais tu me commandes d’inclure des injures impensables dans le livre. Comment moi 
l’auteur, sans citer les lecteurs, vais-je juger un livre de ce genre?" Jésus répliqua: "C’est au 
cours des combats que cela se passe, donc ne t’en fais pas". Finalement, j’ai obéi aux 
instructions du Seigneur. 
 
J’aimerais reconnaître et sincèrement remercier toute l’équipe des publications Yae-Chan-
Sa, tout comme Lee Whan-Oh pour leur soutien au cours des hauts et des bas que nous 
avons eu durant notre périple. 
 
Je dois aussi exprimer ma gratitude à mon épouse en dépit de notre vie misérable et des 
nombreuses circonstances difficiles. Tu m’as encouragé avec ton incessant sourire et ta 
compréhension. Je ne peux pas te remercier assez. Je demande aux lecteurs de lire ce livre 
avec un esprit tolérant et une généreuse compréhension. 
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UNE SORCIÈRE EN MAGIE NOIRE CROIT EN JÉSUS  
Témoignage de la sœur Baek Bong-Nyo 

 
Un drapeau rouge et blanc flotte sur la porte de devant. Quand tu vois les drapeaux dans ton 
voisinage, tu peux déjà savoir ce qu’ils représentent et ce qui se passe dans ces maisons. À 
peine deux mois avant de rencontrer le Pasteur Kim, c’était ce que j’avais fait. La sorcellerie 
et la magie noire étaient mes raisons de vivre de même que ma vie au quotidien. Je n’étais 
pas aimée alors que j’avais besoin d’amour, et ma vie de famille anormale m’a fait plier. Je 
racontais aux autres leur avenir, mais je faisais face à un futur incertain avec un cancer 
douloureux qui envahissait mon corps. 
 
J’ai un fils, deux filles et une petite-fille. Mon fils Haak-Sung (vingt-sept ans) a un handicap 
mental de niveau 3. Ma fille aînée Yoo-Me (vingt-six ans) et ma fille cadette Yoo-Kyung sont 
handicapées mentales de niveau 2. J’étais mariée, avec des enfants, mais j’étais poussée 
par les démons à m’enfuir fréquemment de la maison. Mon mari nous a quittés et la vie de 
mes enfants devenait semblable à la mienne. Quand j'ai quitté la maison, personne n’était là 
pour élever les enfants, ainsi ma mère a assumé cette difficile tâche. Quand ma mère est 
morte, les enfants ont grandi par eux-mêmes, acquérant de mauvaises habitudes et 
comportements. Mes filles fumaient, et mon fils est devenu alcoolique.  
 
Alors que mes douloureux problèmes augmentaient, le poids de mes péchés nous affligeait 
quotidiennement. À l’âge de seize ans, Yoo-Me a utilisé ma disparition de la maison comme 
une opportunité pour emménager avec l'homme d’à côté de quarante-huit ans et avoir un 
enfant de lui. Après qu’elle se soit séparée de lui, elle a rencontré un homme âgé d’une 
trentaine d’années, a vécu avec lui et a eu un enfant de lui. Meena, qui a maintenant cinq 
ans, est ma petite-fille. Quelques années plus tard leur relation s’est terminée et Yoo-Me 
s’est trouvé encore un autre homme qui avait celui-ci quarante-neuf ans. À cause de mes 
choix, mes enfants étaient négligés. C’était ma mère qui les prenait et les élevait. 
 
Je n’avais aucune idée de quel horrible et effrayant péché je commettais devant Dieu 
lorsque je disais la bonne aventure. Avant de rencontrer le Seigneur, je recherchais 
assidûment chaque grande montagne et temple dans toute la Corée afin d’être possédée par 
le plus puissant démon. J’ai même grimpé sur la splendide Hanla Mountain. 
 
Une sorcière ou une diseuse de bonne aventure utilise habituellement des instruments 
comme une lame de paille pour dire la bonne aventure ou pratiquer une séance d’exorcisme, 
avec des prières et des offrandes, et cela en échange d’argent. Mais je voulais plus que 
cela, donc j’ai gravi chaque montagne raide et rocailleuse, monté ma tente, déterminée à 
être possédée par le démon le plus dominant.  
 
J’ai commencé à prier ce démon dès les premières heures du soir jusqu’au matin suivant 
sans un seul battement de paupière. Le démon dominateur, impressionné par ma 
consécration, a soutenu mes bras toute la nuit. Sans fermer l’œil de la nuit, j’étais capable de 
tenir mes bras élevés jusqu’au matin. 
 
Je recherchais une montagne après l’autre. J’ai cherché frénétiquement, bien que j’aie une 
famille à m’occuper – mais je ne me tracassais plus d’eux. Je suivais mes désirs. Faisant 
ainsi, c’est le diable que je suivais sans aucune hésitation. Ma famille était détruite. Les 
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enfants fuyaient la maison et souffraient de traumatismes psychologiques. Mon mari m’a 
quittée. Mon existence était un enfer à vivre. 
 
Finalement, on m’a diagnostiqué un cancer de l’utérus et j’ai été hospitalisée à la suite des 
préjudices subis dans un accident de voiture. Dieu a visité cette pécheresse et a étendu Son 
infinie grâce de salut. Un grand nombre de pasteurs sont venus m’évangéliser, mais non 
seulement je les renvoyais, mais je déversais sur eux des insultes injurieuses: "Si vous 
pouvez me prouver que le Dieu que vous servez est plus puissant que le mien, alors je 
croirai en votre Dieu". Je me moquais de chaque personne qui venait partager l’évangile. 
Dieu, qui connaissant mon orgueil et mon entêtement, m’a envoyé un pasteur spécial. 
 
Le 5 octobre 2004, alors que j’étais soignée pour les dommages de mon accident de voiture, 
le Pasteur Kim Yong-Doo et son épouse, Kang Hyun-Ja de l’Église du Seigneur sont venus 
dans la chambre 708 de l’hôpital Sung-Min. Contrairement aux pasteurs qui étaient venus, le 
Pasteur Kim et sa femme se sont tenus près de mon lit d’hôpital, juste me regardant et me 
souriant. Au début je ne savais pas qu’il était pasteur. 
 
Il semblait si aimable et réconfortant. Je m’étonnais: "Pourquoi sourient-ils ?" La première 
impression de la femme du Pasteur était bonne aussi. Il m’a demandé: "Êtes-vous fort 
gênée ? Vous semblez passer un dur moment. Où avez-vous été touchée ?" Il a étendu sa 
main et a touché la mienne. J’ai expliqué que j’avais été touchée au dos et j’en souffrais 
énormément. Il a partagé que lui aussi souffrait d’un mal de dos et m’a encouragé à bien vite 
me remettre. J’étais sûre qu’il allait dire qu’il faut croire en Jésus, mais il ne l’a jamais 
mentionné une seule fois. 
 
Dans la soirée, le Pasteur Kim et sa femme sont venus me rendre visite à nouveau. À ce 
moment-là, il a parlé différemment: "Dieu t’aime. Jésus est le Fils de Dieu. Quand on croit en 
Jésus, Il nous emmènera au ciel. Jésus désire nous rencontrer. Il nous donne l’espoir, la 
guérison de nos maladies et nous réconforte. Le malade spécialement recevra plus 
abondamment l’amour de Jésus" m’a-t-il dit et il m’a invité à accepter Jésus.  
 
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu 

Jean 1:12 
 
Il m’a dit que nous pouvions aller au ciel quand nous mourrions, mais que nous pouvions 
aussi expérimenter le ciel maintenant si nous vivons une vie d’obéissance. J’étais choquée 
de ce que j’entendais. "Comment peux-tu expérimenter le ciel pendant que tu es en vie ?" 
J’étais étonnée. J’étais pleine de doutes et je commençais à trembler alors que mon cœur 
battait à tout rompre. 
 
Le Pasteur Kim a continué. Il a partagé qu’il y avait une époque où lui aussi adorait une 
idole, mais quand il a rencontré Jésus, il a été transformé et a décidé de devenir pasteur. 
Bizarrement, son témoignage me semblait crédible. "Qu’est-ce qui ne va pas avec moi ?" me 
suis-je demandé en moi-même. J’étais si fâchée, arrogante et pleine d’orgueil. Je fuyais les 
pasteurs qui venaient me partager Christ parce que j’étais si sûre que l’idole que j’adorais 
était la meilleure. 
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Tout à coup, tout a commencé à s’écrouler. Finalement, j’ai décidé de recevoir le Seigneur 
comme mon Sauveur et j’ai prié avec le Pasteur Kim. À ce moment les larmes coulèrent et 
soudain mon âme était en paix. 
 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 

Jean 14:27  
 
À côté de mon lit, il y avait une ancienne diaconesse nommée Lee Kyung-Eun, qui a arrêté 
de fréquenter l’église en raison de différentes circonstances de vie. Au début, elle était 
d’accord avec le Pasteur, puis elle a dit joyeusement: "Bong-Nyo, si tu vas à l’église, je veux 
aller avec toi". 
 
L’Église du Seigneur était une très petite église naissante, et le Pasteur Kim et sa femme 
étaient si heureux d’avoir gagné deux nouveaux membres. Mais le Pasteur Kim m’a 
demandé autre chose. Il m’a encouragée à ce que toutes les images d’idoles soient 
éliminées rapidement. Il m’a demandé de prendre la décision de me défaire immédiatement 
de mon collier et de ma bague en or gravés avec l’emblème du bouddhisme. Il y avait un 
grand sentiment d’urgence. D’étranges émotions m’ont envahie alors que j’enlevais ma 
bague et mon collier. Sur une main, j’ai senti une sensation bizarre, mais étrangement je 
devais renoncer à cette forte pression qui me tenait et me contrôlait. Alors le Pasteur Kim a 
posé ses mains sur moi et a prié pour moi. J’ai promis de venir à l’église cette semaine-là, 
mais le Pasteur Kim est revenu me rendre visite le même soir à 22h00. 
 
Alors que je me retournais dans mon lit incapable de dormir, le Pasteur Kim et sa femme 
sont venus me visiter et ont partagé plusieurs histoires drôles. Mme Lee, Kyung-Eun était 
dans le lit d’hôpital à côté du mien et a décidé de se joindre à nous dans la pièce de prière 
du sixième étage. Le Pasteur Kim a tenu une réunion au cours de laquelle il a partagé avec 
nous son propre témoignage. Il nous a prévenus que le diable pouvait essayer de nous 
tenter. Il nous a expliqué en détail comment nous préparer pour ces attaques. Il nous a 
assuré que bien que nous ne pouvions pas physiquement le voir, Jésus était toujours avec 
nous et veillait sur nous. 
 
J’ai une personnalité qui ne reste pas tranquille tant que je n’ai pas la réponse. La femme de 
Pasteur a partagé que quand on lui avait diagnostiqué une tuberculose au stade trois, tout le 
monde disait qu’elle allait mourir. Mais, Jésus est venu pendant qu’elle priait et l’a guérie. Je 
pensais que c’était encore étonnant et amusant en même temps, dès lors je me suis 
demandé si cette réalité était vraie. Le désir de rencontrer Jésus augmenta rapidement en 
moi. 
 
Malheureusement, je ne pouvais pas tenir ma promesse de venir à l’église ce dimanche-là. 
Je ne pouvais pas y aller parce que plein de choses arrivaient en même temps. Le dimanche 
soir, Mme Lee, Kyung-Eun m’a appelée pour me dire que son mari et ses deux fils (l’un à 
l'école supérieure et l’autre plus jeune) avaient tous été à la réunion et avaient été 
formellement inscrits comme nouveaux membres. Ils ont également été à la réunion du soir 
et ont reçu un don spécial. J’étais étonnée qu’elle soit si heureuse et je lui ai demandé quelle 
sorte de don c’était. Elle a répliqué qu’après la réunion, l’assemblée a procédé à la prière 
dans l’unité. Le Pasteur Kim a crié: "Votre vie chrétienne doit être vécue de manière droite 
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dès le commencement. Vous devez l’expérimenter dès le début". Ensuite il a tenu Mme Lee 
et sa famille et a prié pour eux. Immédiatement leur langue s’est relaxée et ils ont tous reçu 
le don du parler en langue. 
 
J’ai demandé ce que parler en langue signifiait, et elle m’a expliqué que c’était un moyen de 
communication direct, mutuelle entre les secrets de leurs âmes et Dieu. J’ai senti une pointe 
de jalousie. Quand il s’agissait de servir un dieu, j’étais la meilleure servante. Ça ne semblait 
pas juste que je n’étais pas là. Je savais que j’avais manqué quelque chose. Je ne pouvais 
pas attendre le dimanche suivant pour venir. 
 
Je vivais à plus ou moins deux ou trois arrêts de bus de mes enfants. Le Pasteur m’a 
conseillé de laisser tomber la relation que j’avais et de me réunir avec mes enfants. Ce serait 
bon de commencer la marche chrétienne ensemble avec mes enfants. J’ai tergiversé pour 
mettre fin à ma relation, mais je savais que c’était le temps. Je l’ai quitté et je suis retournée 
vivre avec mes enfants. 
 
Dans la maison où mes enfants, Haak-Sung, Yoo-Me et Yoo-Kyung vivaient, il y avait 
seulement du riz qu’ils recevaient du gouvernement une fois par mois, et des kimchee (des 
aliments coréens piquants) que rarement je leur préparais. C’était difficile pour chacun d’eux 
d’avoir un travail normal en raison de leurs problèmes mentaux. Mon fils était laxiste et sans 
aucune règle familiale pour lui enseigner une conduite correcte, sa première réaction est 
l’attaque. J’étais nerveuse quand j’ai pris la décision d’aller fidèlement à l’église et de vivre 
une vie meilleure. 
 
Finalement, le dimanche est arrivé où ma famille et moi nous nous sommes assis au premier 
rang à la réunion du matin et avons attendu jusqu’à la réunion du soir. Mme Lee Kyung-Eun 
n’est pas venue à la réunion du soir de sorte qu’il n’y avait que notre famille. Le Pasteur Kim 
m'a parlé au milieu de son sermon: "Tu as expérimenté Dieu rapidement parce que tu as 
servi d’autres dieux. Très bientôt le diable va te tenter, toi et ta famille vous devez donc être 
bien préparés. Comme tu ne connais rien au sujet de l’église, suis juste mes directives, et 
fais ce que je dis. Ainsi tu auras un grand résultat. Vas-tu te soumettre ?" 
 
J’ai répondu fermement: "Oui". 
 
"Sœur Beck Bong-Nyo, tu as décidé de suivre Jésus et tu as pris tes enfants avec toi. Dieu 
va te donner un don très spécial ce soir, parce qu’il prend plaisir en toi. Ne t’alarme pas si ton 
corps expérimente quelque chose de différent". 
 
J’étais étonnée: "Que va-t-il se passer ?" 
 
Après la réunion du soir, alors que l’assemblée se préparait pour le temps de prière dans 
l’unité, le Pasteur Kim a demandé à notre famille de venir près de l’estrade. Il nous a donné 
à chacun un coussin pour nous agenouiller et nous a demandé d’élever nos bras quand 
nous priions. Nous ne savions pas exactement quoi faire, donc le Pasteur Kim a dirigé une 
prière et nous avons répété après lui. Ma petite-fille de cinq ans suivait relativement bien les 
directives du Pasteur, "Dieu, je suis un pécheur, je suis un lamentable pécheur. Cependant 
j’ai décidé de suivre Jésus. Seigneur, aide-nous. Donne-moi la force. À partir de ce moment, 
aide-moi à faire des expériences avec Toi. Quelles que soient les tentations qui viendront, 
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aide-moi à les vaincre. Afin de pouvoir y arriver, j’ai besoin que le Saint-Esprit me oint avec 
ta capacité cachée". Nous avons prié plusieurs fois ces paroles à haute voix. Au moment où 
le pasteur a posé ses mains sur notre tête, notre corps a senti comme un feu brûlant et notre 
langue a bougé parlant une langue étrange. 
 
"Oh, qu’est-ce que c’est ?" ai-je pensé. "Qu’est-ce que c’est que cette chose étrange ?". Tout 
à coup, j’ai ouvert mes yeux pour vérifier ce qu’il se passait, mais dès que je me suis remise 
à prier, l’étrange langue a continué. J’ai réalisé que mes enfants qui priaient à côté de moi, 
tout comme ma petite-fille, priaient également en langue. Mon corps était brûlant et un 
curieux langage sortait sans fin de ma bouche. 
 
Ma vie n’a pas toujours été facile, mais durant ce temps de prière, j’ai été capable de 
demander pardon. J’ai crié au Seigneur, encore et encore. Je ne pouvais pas croire que je 
pouvais prier comme ça, considérant que c’était ma première fois dans une église. En un clin 
d’œil deux heures étaient passées. À la fin du temps de prière, le Pasteur a allumé la 
lumière, il nous a demandé à tous de revenir à l’église à quatorze heures le lendemain pour 
une classe spéciale. En retournant à la maison, nous étions submergés de joie et nous 
étions pressés de partager notre bénédiction les uns  avec les autres. 
 
Le jour suivant, le Pasteur et sa femme sont venus à la maison au matin pour chercher dans 
les coins et recoins, tous les sortilèges et se débarrasser d'eux. Dans l’après-midi, nous 
sommes allés à l’église et nous nous sommes concentrés sur la classe spéciale. Nous avons 
étudié la Sainte Trinité: Dieu le Père, Son Fils Jésus et le Saint-Esprit. Nous nous sommes 
principalement axés sur Jésus. Nous avons appris que Jésus est venu sur la terre pour nous 
et qu’il est mort pour nos péchés. Nous avons appris comment utiliser le nom de Jésus de 
différentes manières. Après trois semaines de cours, ma famille et moi avons été baptisés un 
dimanche matin. (Il sera dit que notre famille a été baptisée exceptionnellement vite.) 
 
Cela a été une énorme bénédiction de Dieu pour nous. Cependant, durant les trois semaines 
de cours sur le baptême, mon fils Haak-Sung et ma fille Yoo-Kyung ont pris des détours 
donnant du fil à retordre au Pasteur.  
Leur continuelle inconstance blessait le cœur du Pasteur. Malgré cela, le Pasteur et sa 
femme n’ont jamais renoncé, mais ont sans cesse déversé leur amour sur nous.  
 
S’il pensait que nous manquions de kimchee à la maison, il allait dans les restaurants du 
voisinage et demandait de l’aide. Il apportait des kimchee et d'autres sortes de plats pour 
nourrir ma famille. 
 
Sans aucune discrétion, ma famille et moi nous nous sommes assis dans la chaleur de notre 
maison et avons mangé toute la nourriture que le Pasteur et sa femme nous apportaient. 
D’autres fois, lorsque le Pasteur venait nous rendre visite, mes enfants refusaient de lui 
ouvrir la porte parce qu’ils ne voulaient pas aller à l’église. 
 
Ma plus jeune fille, Yoo-Kyung, n’a plus fumé et bu parce qu’elle était devenue une nouvelle 
personne en Christ. Ma fille aînée Yoo-Me est en transition et mon espoir pour mon fils 
Haak-Sung est qu’il arrête d’être inconstant. Heureusement il fait des progrès. Quand je 
regarde en arrière, je comprends comment Satan a essayé de ruiner et de s’amuser avec 
ma famille. 
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Ma petite-fille de cinq ans a beaucoup de traits de mon caractère tout autant que ceux de sa 
mère, Yoo-Me. Trop souvent, elle répond trop vite et se conduit de manière désobéissante. 
Parfois c’est dur de croire qu’elle n’a que cinq ans. En dépit de tous les problèmes, Dieu ne 
nous a jamais laissés tomber. Il a envoyé un pasteur particulièrement spécial pour nous 
guider à l’Église du Seigneur. 
 
Je te remercie, Seigneur, pour Ton amour. J’exprime ma profonde gratitude à mon pasteur et 
à sa femme, et je mène une vie quotidienne d’obéissance. Je donne toute la gloire et 
l’honneur à notre Dieu. Alléluia. 
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INTRODUCTION  
 

RALLYE DE PRIERES DETERMINEES DE TRENTE JOURS: 
TRANSFORMATION DES MEMBRES 
PAR LE PASTEUR KIM YONG-DOO  

 
Finalement, les attaques du diable ont commencé. Les forces spirituelles mauvaises ont 
attaqué la famille de la sœur Baek Bong-Nyo, la poursuivant continuellement et elle tomba 
la première. Son mal de dos persistant a commencé à s’aggraver après sa sortie d’hôpital 
au point de la faire manquer l’église. Le jour de la cérémonie de baptême, elle était couchée 
à la maison à cause des douleurs. Je l’ai soutenue par les bras et l’ai encouragée que, 
même si elle se sentait mourante, elle devait d’abord être baptisée. 
 
Chaque jour, ses enfants m’évitaient et refusaient de venir à l’église. Le plus difficile était 
Haak-Sung à cause de son inconstance. À de rares occasions, quand il promettait de venir 
à l’église, il refusait d’ouvrir la porte d’entrée prétextant qu’il était endormi ou malade. Yoo-
Kyung et Yoo-Me ont suivi son exemple et m’ont ignoré ou traité de manière inhospitalière 
bien des fois. Je pensais à Jésus et j’endurais chacun de leurs mauvais traitements. 
Cependant quand les enfants étaient presque à court de nourriture, sans hésiter ils 
ouvraient la porte et promettaient de revenir à l’église. J’étais sidéré et je ne pouvais pas 
croire ce que j’entendais. J’apportais toute notre nourriture de chez nous à la maison de la 
sœur Baek et bien souvent il ne nous restait que des kimchee. J’étais comme un mendiant 
qui mendie la nourriture auprès de tous les restaurants que je connaissais pour la sœur 
Baek et sa famille. 
 
Quand je trouvais un boulot pour l’un d’entre eux, leur obstacle d’élocution et leur langage 
clairement limité les empêchaient d'avoir ce travail. Ils étaient tout juste limite à manquer de 
nourriture avec un budget de cent dollars par mois pour une famille de cinq personnes. La 
minuscule chambre, au sous-sol qu’ils partageaient, était si loin d’être en ordre de paiement 
qu’ils ne savaient pas quand ils allaient être expulsés. Bien trop souvent les enfants 
retournaient boire et fumer. Par dessus, il y avait plein de chiens dans leur minuscule 
logement. Quatre ou cinq chiens avaient déchiré la maison. Leurs poils et leur odeur étaient 
imprégnés dans les vêtements et couvertures des enfants. 
 
"Oh, Seigneur. Que veux-tu que je fasse ?" ai-je crié. "Je refuse de m’impliquer. Je ne veux 
plus revenir ici". Tout au long de la journée, j’agonisais dans un combat entre ma conscience 
spirituelle et mes émotions humaines. Mais chaque fois que je m’agenouillais pour prier, le 
Seigneur me commandait d’y retourner: "Cher Pasteur Kim, si tu ne vas pas, qui fera ce 
travail ? Que faisons-nous pour ces pauvres âmes misérables ? Je ne veux pas que tu 
construises ton sanctuaire. C’est bien d’avoir beaucoup de membres, mais ce n’est pas tout. 
Va. Va et traduit Mon amour en action". Par ces paroles du Seigneur, j’ai crié pour la 
repentance, et bien que je ne veuille pas, je suis retourné vers eux. 
 
J’ai tellement crié pour cette famille désespérée. Fréquemment, Haak-Sung et Yoo-Me se 
débrouillaient pour disparaître dans la pièce des jeux d’ordinateur ou d’un autre lieu inconnu 
quelques minutes avant la réunion à l’église. La maison de la sœur Baek Bong-Nyo était le 
repère du diable. Ça ne ressemblait certainement en rien à une famille remplie d’amour. 
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Au milieu de tout ça est arrivé 2005. Notre église, tout comme la famille de la sœur Baek 
Bong-Nyo avaient besoin d’une percée. Nous avons décidé de prier. J’ai ordonné 
d’accrocher une  bannière pour créer une atmosphère. Notre mot d’ordre pour 2005 était 
"Être ravivé par la prière" et nous avons commencé notre rallye de prières le 2 janvier. Il 
allait durer trente jours. Il y avait dix membres au total, quatre de ma famille, quatre 
membres pour la famille de la sœur Baek Bong-Nyo, Noe Sook-Ja et un autre jeune 
homme. Je pensais que le sermon devait être ennuyeux, donc j’ai décidé de le rendre le 
plus amusant possible. 
 
Le premier jour, après la réunion du dimanche soir, nous avons eu une réunion de prières. 
Le deuxième jour (3 janvier), nous avons expérimenté l’ardente présence du Saint-Esprit. 
Tant les prières dans l’unité que les prières individuelles ont explosé de manière incontrôlée 
et ont continué jusqu’à 7h30 le matin suivant. Il y avait une bonne raison pour que cela dure 
aussi longtemps. 
 
Le Seigneur a permis à Yoo-Kyung et à la sœur Baek Bong-Nyo d’expérimenter un éveil de 
leur vue spirituelle. Après que la réunion de prières ait pris fin, nous nous sommes 
rassemblés en un cercle pour écouter leur témoignage et leur rencontre avec Jésus. Les 
autres membres désiraient ardemment expérimenter un tel don divin et ne pouvaient pas 
attendre jusqu’à la réunion de la nuit suivante. Chaque membre a consacré son cœur à la 
prière, et moi aussi je désirais cela. 
 
La durée de nos réunions de prières est devenue de plus en plus longue. La réunion du 
mercredi soir a débuté à 19h30, mais a fini tout juste à 8h00 le matin suivant. La réunion de 
la nuit du jeudi a débuté à 21h00, mais ne s’est pas terminée avant 10h00 le vendredi matin. 
 
Dieu a complètement renversé notre manière de penser. Plus nous priions, plus le Seigneur 
nous touchait avec des choses étonnantes. Le Seigneur nous a surpris avec Ses mystères 
et Sa grâce et nous attendait. "Ainsi parle l’Éternel qui fait ces choses, l’Éternel qui les 
conçoit et les exécute, lui dont le nom est l’Éternel: invoque-moi et je te répondrai, je 
t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas" (Jér. 33:2-3). 
 
Tout au long de la nuit, nous avons chanté des louanges avec un cœur brûlant, écouté les 
messages oints, et de toutes nos forces nous avons crié au Seigneur par nos prières. Bien 
que notre réunion durait toute la nuit, personne ne s’en plaignait. Au lieu de cela, ils 
languissaient après plus de nourriture spirituelle. Le treizième jour, un vendredi soir, le Saint-
Esprit est descendu sur nous si puissamment que la réunion a duré jusqu’à 11h30 le 
lendemain matin.  
Le samedi soir, vu que le jour suivant était le jour du Seigneur, nous avons planifié de 
terminer la réunion plus tôt. Mais contrairement à nos plans, la réunion a continué jusqu’à 
8h30 du matin. Nous n’avions pas assez de temps pour rentrer à la maison, donc le groupe 
de prières est resté à notre maison toute proche pendant une heure. Nous sommes 
retournés à l’église pour assister à la réunion du dimanche, ensuite nous sommes rentrés à 
nos maisons. 
 
Jour après jour, la réunion de prières se déroulait de cette manière. Nous essayions 
péniblement de terminer au plus tard à 7h00. Ces âmes qui ne connaissaient rien à Jésus 
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essayaient de prier pour vaincre leur handicap physique et leur faim. (Ils survivaient avec à 
peine un repas par jour.) Notre Père céleste a déversé Sa grande compassion sur eux. 
 
Nos deux familles, la mienne et celle de la sœur Baek, étions dans un grand endettement, 
dès lors il n’y avait rien à redire quand nous avons dû quitter nos maisons. En dépit de nos 
terribles situations, nous avons prié et supplié continuellement. Le Seigneur nous a visités 
pour essuyer nos larmes. Je ne sais pas comment j’étais capable de diriger ce groupe de 
prières durant toute la nuit sans m’endormir. Ils étaient étonnés d’eux-mêmes, et moi-même, 
un pasteur, j’éprouvais de la crainte envers tout cela. 
 
Le Seigneur est venu nous visiter pendant que nous priions. Nous Le voyions avec nos yeux 
spirituels, mais par moment nous Le voyions clairement avec nos yeux physiques. Un jour, 
dans une émission TV, j’ai regardé deux programmes appelés Incident de la 25e Heure et 
Une Condition Actuelle – ce qu’il se passait dans notre église était l’incident réel et la 
condition actuelle. 
 
Quand la réunion a commencé, nous étions tout excités et dans une profonde inspiration 
émotionnelle. Quand les enfants ont expérimenté Jésus, ils ont été libérés de la 
désobéissance et transformés en serviteurs soumis et fidèles. Les domaines dans lesquels 
ils manquaient étaient lentement changés en sagesse. Mon fils Joseph et ma fille Joo-Eun 
ont arrêté de fréquenter les programmes extra-scolaires et se sont concentrés sur la prière. 
Ils se repentaient continuellement de nous avoir blessés avec leur désobéissance. Tant à la 
maison qu’à l’église, ils m’appelaient respectueusement "Pasteur" au lieu de "Papa". Aussi, 
quoique je leur demandais ils répondaient avec un enthousiaste "Amen". 
 
Haak-Sung et Yoo-Kyung, après avoir vu le ciel et l’enfer, criaient sur leurs genoux et 
demandaient pardon pour toutes les fois où ils m’ont maltraité. Ils ne souhaitaient plus 
jamais rater une seule réunion du dimanche quoiqu’il arrivait, et formaient une solide équipe 
fraternelle entre eux. Par un temps sous zéro, ils allaient partager l’évangile tout en soufflant 
de l’air chaud dans leurs paumes de mains. Ils y allaient de quatre heures de l’après-midi et 
ne rentraient pas avant huit heures et demie. Avec leurs mains et leurs pieds gelés. Ils 
insistaient et avaient besoin de le faire plus encore. Ils savaient qu’ils devaient être 
appliqués parce qu’ils avaient vu leur trésor se construire dans les cieux. 
 
Au début, mes enfants ne parlaient pas à Haak-Sung et Yoo-Kyung, mais récemment ils 
sont devenus plus proches que jamais. Ils voient ma maison comme la leur et y vont et 
viennent. 
 
Meena, la petite fille de cinq ans, prie en langue les bras levés pendant deux à trois heures, 
c’est si louable de la voir. 
 
Parmi l’assemblée, la sœur Baek Bong-Nyo, Lee Haak-Sung, Lee Yoo-Kyung et Kim Joo-
Eun ont reçu les dons divins de la prophétie, du discernement spirituel, du parler en langue, 
de la connaissance, de la sagesse et de la foi divine. Kang Hyun-Ja, ma femme et Joseph 
ont aussi reçu les dons de prophétie à la mi-février. 
 
Il n’y a aucun contenu falsifié dans ce livre, seulement les expériences personnelles des 
membres impliqués dans le rallye de prières. Leurs récits de leur rencontre avec Jésus ont 
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été méticuleusement relatés. C’était un travail difficile de mettre en mots tous les détails de 
leurs expériences. Aussi, le but étant de révéler au public l’identité réelle de Satan et de ses 
actions à travers ce livre, cela a apporté d’immenses persécutions et des combats variés. 
Grâce à l’intervention exhaustive du Seigneur, nous avons triomphé et Il nous a rendus 
capables d’éviter les combats que nous ne pouvions pas mener par nos propres forces. J’ai 
été tenté de nombreuses fois d’arrêter la rédaction, mais c’était dans ces moments-là que 
j’expérimentais le réconfort spécial du Seigneur en dépit de mes défauts. 
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LES GUERRIERS DE LA PRIÈRE  
DE L’ÉGLISE DU SEIGNEUR  

 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: quarante-cinq ans, a commencé à perdre de plus en plus ses 
cheveux et montre des symptômes de calvitie. 
 
Kang Hyun-Ja: quarante-trois ans; femme du Pasteur Kim; ancienne employée du 
gouvernement avec affiliations au congrès; tempérament favorable à tenir bon. 
 
Kim Joseph: seize ans; en huitième année à l’école moyenne; aspire à devenir pasteur; 
obstiné comme un bœuf et téméraire. 
 
Kim Joo-Eun: quatorze 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: cinquante-cinq ans; possède une terrible ténacité; le Seigneur Lui a 
confirmé sa personnalité que "personne ne peut arrêter". 
 
Lee Haak-Sung: vingt-sept 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. 
 
Lee Yoo-Kyung: vingt-quatre ans; deuxième fille de la sœur Baek Bong-Nyo; évaluée 
psychologiquement à un niveau 2; elle a une élocution lente, mais sa conversation est 
bonne. 
 
Meena: cinq ans; petite-fille de sœur Baek Bong-Nyo; l'enregistrement de sa naissance est 
incomplet à cause des documents mal établis. 
 
Oh Jong-Suk: trente-trois ans; il s’est porté garant pour le prêt de son ami qui a mal tourné; 
il a été jeté hors de chez lui; il était sans abri et dormait sur le bord de l’étang du parc où il a 
rencontré le Pasteur Kim qui l’a emmené à l’église et lui a trouvé un boulot; il a arrêté de 
venir à l’église après avoir obtenu un travail. 
 
Diaconesse Shin Sung-Kyung: trente-trois ans; elle assistait seulement aux réunions du 
dimanche matin, mais elle a commencé à changer quand elle a rejoint le rallye de prière le 
quinzième jour; sa fille de neuf ans a un cancer. 
 
Oh Jung-Min: huit 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 
prière il souhaitait devenir pasteur; dès le premier jour, il a reçu le don du parler en langue. 
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JOUR UN 
  

DIEU NOUS AIDE DE SON LIEU TRES SAINT 
 

Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, Que le nom du Dieu de Jacob te protège! 
Que du sanctuaire il t'envoie du secours, Que de Sion il te soutienne! 

Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, Et qu'il agrée tes holocaustes!- Pause. 
Qu'il te donne ce que ton cœur désire, Et qu'il accomplisse tous tes desseins! 

 
Psaumes 20:1-4 

 
 

1. Les difficultés sont nos opportunités pour rencontrer Dieu 
 
Les hommes cherchent Dieu à travers les difficultés et pensent au Seigneur le Créateur 
lorsque nous regardons à nous-mêmes. Cependant, les difficultés nous donnent le temps de 
nous observer nous-mêmes et peuvent servir de raccourcis pour aller à Dieu. Dans nos 
difficultés, quand nous venons devant Lui et crions à Lui, Il interviendra au milieu de Son but 
précis afin de nous délivrer. Dans la Bible, il est écrit que quand nous traversons des  
difficultés, nous devons crier à Dieu dans la prière et Il nous répondra (Psaumes 50: 15). 
 

2. Il répond dans le Temple (Lieu Très Saint) 
 
Abraham, notre père de la foi, pendant qu’il voyageait et vivait sous des tentes, construisait 
toujours un autel pour brûler des offrandes à Dieu. De là, il était capable d’entendre la voix 
de son Dieu Jéhovah (Genèse 12: 7-9; 13: 4, 18). Dieu aime quand nous construisons un 
autel à l’église. Il y a divers récits de prières qui ont été répondues pendant la prière à 
l’église. La première chose que Jésus a faite quand il est arrivé à Jérusalem était d’entrer 
dans le temple (Marc11: 11). Anne a reçu la réponse à sa prière durant la prière au temple (1 
Samuel 1: 9-10). Le prophète  Esaïe a témoigné que Dieu était assis sur le trône dans la 
vision qu’il a eue pendant qu’il priait dans le temple (Esaïe 6: 1). Samuel également a 
entendu la voix de Dieu dans le temple alors qu’il était un jeune enfant (1 Samuel 3: 3-4). 
 
La sainteté et le caractère sacré sont des conditions essentielles à l’église. 
 

3. À travers la prière, Dieu accomplira Sa volonté 
 
Quand Dieu nous donne quelque chose, Il le fait pour une raison. Quand on travaille, on 
reçoit des compensations à l’achèvement du travail. De la même manière, Dieu désire que 
nous recevions la réponse qu’Il tient dans Ses mains et que nous réclamons par la prière. 
Notre prière doit être sincère. Dieu veut que nous recevions les réponses à nos prières plus 
que nous. La prière peut être vue comme un exercice spirituel par lequel viennent les 
réponses à nos prières. Prier n’est pas un fardeau. Quand nous dépendons du Seigneur, il 
est  dit: "Il l’exaucera des cieux, de Sa sainte demeure, par le secours puissant de Sa droite" 
(Psaumes 20: 6).  Cependant nous devons toujours louer le nom de notre Dieu, et être 
remplis de confiance. Notre Dieu reçoit gloire et honneur par nos prières. Alléluia. 
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JOUR DEUX 
 
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur 
les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 
 

Joël 2:28-29 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: J’ai prêché un message détaillé sur une extraordinaire vision qui 
m’est apparue durant la prière, comment un diable intrigant peut attaquer et sur la méthode 
pour distinguer entre un diable et Jésus. Nous avons chanté des louanges pendant deux 
heures et le sermon a pris lui-même trois autres heures. Et après cela au matin, nous avons 
commencé le combat spirituel durant notre prière. Avec l’intervention spéciale du Saint-
Esprit, c’était comme si nous étions en feu quand nous priions. Bien que cela finisse après 
sept heures du matin, nous sentions que nous n’en n’avions pas assez. 
 
 

LEE YOO-KYUNG RENCONTRE JÉSUS POUR LA PREMIÈRE FOIS  
ET VISITE LE CIEL 

 
Lee Yoo-Kyung:  Le sermon du Pasteur Kim parlait des méthodes pour chasser le diable de 
même que de la possibilité d’avoir une visite de Jésus. Donc j’y aspirais profondément et de 
toute ma force j’ai crié au Seigneur: "Jésus, Jésus, je t’aime. Laisse-moi te voir. Montre-toi à 
moi". Je criais et priais assidûment en langue. Une heure s’était écoulée quand tout à coup 
une forte lumière a brillé et quelqu’un se trouvait dans la lumière. J’ai ouvert mes yeux, j‘étais 
choquée, mais je ne voyais rien. Quand je fermais mes yeux, je pouvais voir clairement, 
mais je gardais mes yeux fermés. Jésus se tenait devant moi portant un vêtement brillant et 
étincelant et il semblait qu’Il appelait mon nom. 
 
"Yoo-Kyung, je t’aime". Jésus a dit ces mots, puis il s’est rapproché de moi et s’est assis en 
face de moi. J’avais seulement entendu des choses au sujet de Jésus, mais par la prière 
j’étais capable de Le rencontrer. Je ne pouvais pas le croire. Le Jésus que je voyais en gros 
plan était si beau. Je ne pense pas que je n’aie jamais vu quelqu’un d’aussi beau que Lui. 
 
Les cheveux de Jésus étaient d’or et Il avait de beaux et grands yeux. Les miens sont petits. 
Jésus m’a gentiment caressé les cheveux et a répété: " Yoo-Kyung, je t’aime". Alors que 
Jésus répétait ces mots, j’ai commencé à pleurer et mon cœur a fondu. Jésus a étendu Sa 
main vers moi disant: "Je veux te montrer comment est le ciel". Il m’a prise par la main et 
mon corps s’est senti d’un coup léger comme du coton. 
 
Jésus a dit: "Tiens ma main très fort". Aussitôt qu’Il a prononcé ces mots, derrière le podium 
où était pendue la croix, le mur s’est ouvert et mon corps s’est senti comme aspiré vers 
l’ouverture. J’ai alors commencé à voler comme un oiseau avec le Seigneur. Je volais dans 
le ciel vêtue d’un vêtement blanc comme une toge. J’ai vu les étoiles et notre planète Terre. 
Elle est devenue plus distante pour finalement devenir invisible. 
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Alors que je volais avec le Seigneur, tenant Sa main, il y avait une lumière qui brillait de 
manière si éclatante que je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. J’ai pensé: "Ce doit être le ciel". 
Alors Jésus m’a expliqué que nous étions au ciel. Quand nous sommes arrivés, de 
nombreux anges, avec des ailes sont venus nous souhaiter la bienvenue et Jésus m’a 
présentée à beaucoup d'anges. 
 
Jésus m’a emmenée dans une pièce où il y avait de nombreux livres. Parmi eux un gros livre 
en or a attiré mon regard. Je suis devenue curieuse. J’ai demandé à Jésus si je pouvais 
regarder le livre et Jésus m’a donné Sa permission. 
 
J’ai seulement terminé l’école élémentaire. J’ai de telles déficiences que je suis incapable de 
lire correctement le coréen. Quand j’étais à l’école, mes amis et les enfants de l’école se 
moquaient sans cesse de moi. Il y avait beaucoup de mots écrits dans le livre d’or, mais je 
ne pouvais pas bien le lire. Mais je voulais vraiment avoir ce livre, j’ai alors demandé à 
Jésus: "Cela serait-il possible pour Toi de me le donner ?" Jésus a alors répondu: "Yoo-
Kyung, ce livre n’est pas quelque chose que tu peux avoir juste parce que tu le veux", et Il 
m’a gracieusement souri. Jésus m’a demandé: "Yoo-Kyung, es-tu heureuse de visiter le 
ciel ?" et j’ai rapidement répondu: "Oui Jésus. Très, très heureuse". Jésus a dit: "Prie de 
manière assidue, obéis au Pasteur Kim et assiste bien aux réunions de l’église, alors je 
t’emmènerai visiter le ciel plus souvent, sois zélée". Après cela, Il a pris ma main et a dit: "Tu 
en as eu assez pour aujourd’hui, retournons maintenant". Aussitôt qu’Il a pris ma main, nous 
avons volé dans le ciel et nous sommes rentrés à l’église par l’ouverture dans le mur près de 
la croix derrière le podium. 
 
J’étais si heureuse. J’ai prié assidûment en langue. Quand le temps de prières s’est terminé, 
j’ai partagé mon témoignage de ma rencontre avec Jésus et de ma visite du ciel. Chacun 
était envieux de mon expérience. 
 
 

BAEK BONG-NYO ÉVEILLE SA VUE SPIRITUELLE 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Quand nous prions dans l’unité à L’Église du Seigneur, nous 
allumons uniquement une lumière d’urgence et chacun se recueille près du podium, 
agenouillé sur son coussin pour prier. Le Pasteur Kim a donné son sermon et nous avons 
prié dans l’unité. Malgré le temps froid, nous devions enlever nos manteaux 
 
À côté de moi se trouvait la femme du Pasteur qui dansait remplie du Saint-Esprit. Sa danse 
était douce comme l’eau qui s’écoule. C’était absolument captivant et de toute beauté. Elle a 
dit qu’elle n’avait jamais pris de leçons de danse ou de ballet classique, mais elle était 
lumineuse et dansait magnifiquement comme le Saint-Esprit la guidait. Quand je regardais la 
femme du Pasteur, je désirais sincèrement danser comme elle. 
 
J’ai continué à prier en langue. Soudain, une lumière dorée et glorieuse s’est mise à briller; 
Jésus s’y trouvait; vêtu d’un vêtement blanc éclatant et appelait mon nom: "Bong-Nyo, je 
t’aime". La voix chaude et réconfortante du Seigneur a ému mon âme. Les mots ne peuvent 
pas décrire la joie débordante de rencontrer le Seigneur. 
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J’ai posé des questions sur le ciel et l’enfer, sur la foi et sur d’autres sujets, et Il y a répondu 
rapidement. Le Seigneur attendait, comptant les jours pour venir aujourd’hui. Il cherchait une 
église à laquelle je puisse appartenir, et cela s’est réalisé à travers le Pasteur Kim Yong-Doo 
et sa femme Kang Hyun-Ja qui priaient toute la nuit. Il s’est vivement déplacé et a décidé à 
ce moment-là de m’envoyer sur leur chemin.  
 
Bien que je ne fréquente l’église que depuis seulement deux mois, je suivais docilement la 
guidance du Pasteur. J’ai à nouveau demandé au Seigneur: "Seigneur, pourquoi viens-tu 
pour rencontrer une personne comme moi et de manière si personnelle ?" Il a répondu: "Tu 
as accepté l’évangile que mon serviteur a partagé". Aussi le Seigneur m’a dit que je serais 
utilisée comme un  instrument pour évangéliser et beaucoup seront sauvés. Il a prophétisé 
qu’il y aura un grand réveil dans L’Église du Seigneur.  
 
J’ai pensé en moi-même: "Comment puis-je être utilisée de cette manière avec tant de 
péchés dans ma vie ?" Alors le Seigneur connaissant déjà toutes mes pensées, a répondu: 
"Ne t’inquiète pas. Je suis avec toi". Après le rallye de prières, j’ai partagé ma rencontre avec 
Jésus au Pasteur et à sa femme, et ils ont crié avec une grande excitation: "Alléluia !" Le 
Pasteur Kim a dit que Jésus lui a demandé de noter les choses sur le ciel et sur l’enfer qui 
leur seraient révélées et de les publier dans un livre. Il voulait me confirmer cela avec Jésus 
une fois de plus, et j’ai accepté. 
 
Des services bénis, des prières enflammées et la rencontre de rêve avec le Seigneur. Le 
temps est passé et le matin est venu. Mais je ne pouvais pas attendre jusqu’à la réunion de 
prières suivante. Je voulais rencontrer le Seigneur une fois encore. 
 
 

UN TEMPS DE PRIÈRES BRÛLANTES GUIDÉ PAR LE SAINT-ESPRIT 
 
Kim Joseph: Je criais au Seigneur pendant le temps de prières dans l’unité quand mon 
corps a commencé à chauffer. En dessous de mon pied droit, il y avait à peu près cinquante 
verrues et je ne savais plus marcher convenablement depuis l’été précédent. Je suis allé voir 
le dermatologue avec ma mère, et il m’a dit que je recevrais trois traitements consistant à 
geler mon pied pour chirurgicalement ôter toutes les verrues. Il n’y avait aucune garantie que 
cela guérirait mes problèmes de verrues.  
 
J’étais très effrayé. Je pensais: "Je suis un nouvel étudiant de première année à la haute 
école. J’ai besoin de fréquenter les cours particuliers après l’école et d’étudier très dur, mais 
qu’est-ce que je vais faire ?  Nous n’avons pas l’argent pour l’opération". 
 
Ma mère m’a demandé de prier si je devais me faire opérer. Pour cela, j’ai décidé de 
participer au rallye de prières, priant fidèlement et sachant que le Seigneur me guérirait. J’ai 
arrêté tous mes programmes après l’école et je me suis concentré à demander avec sérieux 
ma guérison à Dieu. Ma voix était la deuxième plus forte dans l’église après le Pasteur avec 
son grondement retentissant. Utilisant cela à mon avantage, j’ai élevé vers Jésus une prière 
brûlante. C’était douloureux de m’agenouiller à cause de mon pied, mais je m’étais fixé à 
moi-même que je voulais recevoir Sa guérison. 
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Kim Joo-Eun: Tout le monde priait à haute voix de toute leur force. Le Pasteur a prêché 
dans son sermon que pour rencontrer le Seigneur il n’y a pas d’autre moyen que prier à 
haute voix et avec sincérité. Je suis en sixième et je suis le membre le plus jeune de ma 
famille. Mais je priais sincèrement pour une rencontre avec Jésus. Pendant que je priais en 
langue, j’ai jeté un œil pour voir s’il y avait quelqu’un qui était capable de rencontrer Jésus. 
 
Lee Haak-Sung: Premièrement j’ai repassé le message dans ma tête et je me suis 
concentré sur la prière en langue comme le Pasteur nous a appris à faire. À mon insu ma 
prière était remplie d’autorité et ma voix était devenue très puissante. Mon corps était brûlant 
comme un feu et j’ai dû enlever mon manteau. Plus tard mon Tee-shirt était trempé de sueur. 
Je n’avais jamais de ma vie expérimenté ce feu brûlant du Saint-Esprit venant sur moi. 
J’étais joyeux et heureux de prier. Alors j’ai prié à genoux, paralysé de douleur, mes jambes 
s’engourdissaient. Le Pasteur Kim a massé mes jambes avec ses mains et a soulagé la 
paralysie. 
 
Oh Jong-Suk: Après la signature du document me portant garant pour la dette de mon ami, 
cela s’est très mal passé, sans avoir un endroit où aller, mon frère aîné m’a jeté dehors de la 
maison. Dans l’hiver très froid, où étais-je supposé aller ? Je dormais dans les parcs tout 
proches, affamé, tremblant d’une manière incontrôlée quand j’ai rencontré le Pasteur Kim 
Yong-Doo. Il était le pasteur d’une église qu’une de mes connaissances de travail 
fréquentait. Alors que je traînais dans les rues, par chance, j‘ai rencontré Hee-Young et par 
lui j’ai rencontré le Pasteur Kim. Pendant deux semaines j’ai mangé et dormi à la maison du 
pasteur, là j’ai été formé spirituellement et j’ai été capable de participer au rallye de prières. 
 
En criant très fort: "Seigneur ! Seigneur !", nous avons commencé notre rallye de prières et 
très vite il semblait que la pièce était remplie de brouillard. Dans le brouillard, j’ai vu 
quelqu’un qui bougeait. En un instant, j’ai attrapé sa cheville et j’ai senti comme si je 
m’envolais quelque part. J’étais choqué alors j’ai ouvert mes yeux. J‘ai recommencé à prier 
et cette fois la personne m’a conduit à un endroit grand et rayonnant. Je sentais comme si 
j’étais dans un monde de lumières. 
 
C’était comme dans un rêve. Je ne fréquentais pas l’église depuis longtemps, mais pour la 
première fois j’ai prié et crié à Dieu à genoux les bras haut élevés.  
 
Après la réunion de prières, je me suis informé de ma rencontre auprès du Pasteur. Il m’a 
appris que c’était Jésus qui m’était apparu et que j’avais brièvement visité le ciel. Ainsi si je 
prie assidûment, Il me montrera la prochaine fois plus d'endroits étonnants du ciel. Je n’avais 
jamais rien expérimenté de tel précédemment. Nous priions à genoux c’est pourquoi mes 
jambes étaient engourdies et douloureuses. Mais mon expérience était fantastique. 
 
La femme du Pasteur, Kang Hyun-Ja: Je n’avais pas prié une prière convenable depuis 
longtemps, donc j’en sentais l’urgence. Le Pasteur a décidé de ne pas aller à la montagne 
de prières au Nouvel An, mais à la place il voulait avoir un rallye de prières destiné à notre 
église. J’étais si heureuse. Depuis d’autres membres se sont joints à la prière, l’intensité du 
Saint-Esprit était tellement plus puissante. Pendant la prière, si une ambiance spirituelle 
inhabituelle survenait, le Seigneur traitait le pasteur et chaque membre individuellement avec 
une autorité pleine de feu. J’aspirais à recevoir la danse spirituelle dont Mme Choo Thomas 
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était ointe. Et plus tard, pour la première fois j’ai été capable de danser la danse sainte sans 
hésitation. 
 
Pendant un moment j’ai caché ce don, et cela m’étouffait quand je dansais en secret; je me 
tracassais si l’assemblée allait remarquer ma danse. Pensant qu’ils allaient me regarder 
avec un regard étrange, j’ai hésité. Mais aujourd’hui je suis libérée alors que je me donne 
complètement au Saint-Esprit pour qu’Il guide ma danse. Je ne peux pas fuir bien longtemps 
des forces directrices du Saint-Esprit. Mon corps a été oint avec le feu c’est pourquoi mes 
mains bougent librement sur la musique comme le Seigneur me guide. De ma bouche sort 
une puissante prière en langue, une prière de repentance.  
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JOUR TROIS 
  
Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, L'Éternel, qui les conçoit et les exécute, Lui, dont le 
nom est l'Éternel: Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des 
choses cachées, Que tu ne connais pas. 
 

Jérémie 33:2-3 
YOO-KYUNG PLAIDE LES DÉSIRS DU CŒUR DE JÉSUS 

 
Lee Yoo-Kyung: Comme d’habitude, aujourd’hui après le sermon, je priais en langue. Jésus 
m’a appelée par mon nom: "Yoo-Kyung !" et m’est apparu. J’ai crié à Jésus: "Jésus, Jésus, 
Jésus, m’apparaîtras-tu toujours ?" Jésus m’a répondu avec un sourire: "Bien sûr". J’avais 
une demande à faire à Jésus: "Jésus, donne-nous une aide financière. Nous passons un dur 
moment. Ma sœur et mon frère sont sans travail et sont à la maison. S’Il te plaît, fais que ma 
maman aille mieux de sorte qu’elle ne soit plus malade". Alors Jésus a répondu: "Oui, 
d’accord. Tu n’as plus d’autres requêtes ?" J’ai rapidement dit: "Le Pasteur Kim Yong-Doo 
est stressé au sujet de ses cheveux clairsemés, permets que ses cheveux repoussent 
abondamment". Jésus a éclaté de rire. Il a ensuite répondu: "Il est particulier avec cela" et Il 
a détourné le regard. Jésus était occupé se déplaçant ici et là pour rencontrer chaque 
individu qui priait. 
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JOUR QUATRE 
 
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. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde. 
 

1 Pierre 5:6-9 
 
 

YOO-KYUNG RENCONTRE UN DIABLE HABILLÉ EN BLANC 
 
Lee Yoo-Kyung: Pendant le sermon d’aujourd’hui, le Pasteur nous a encouragés à être 
alertes pendant la prière. Il a dit que si nous étions apeurés et pas sûrs de nous, de crier à 
Jésus. Quand nous voyons ces horribles et vicieux démons s’approcher de nous, nous 
devons implacablement éconduire les démons dans le nom de Jésus et crier pour Son 
précieux sang.  
 
Sans aucun doute, alors que je priais de toute ma force et avec un sursaut d’énergie, j’ai vu 
un diable qui semblait comme sorti d’un film. Portant un vêtement blanc et de longs cheveux, 
il est venu vers moi en dansant et parlant d’une voix lugubre: "Hahahahaha. Hehehehe". À 
cet instant, mon corps était paralysé par la peur. Soudain je me suis souvenue du sermon du 
Pasteur et j’ai commencé à crier: "Toi méchant et maudit diable, je t’ordonne dans le nom de 
Jésus de fuir de moi". Mais le diable s’est approché plus près de moi en criant: "Hehehehe" 
et il a ouvert sa bouche pour parler. Sa bouche était si hideuse que cela a provoqué un 
frisson dans tout mon dos. Tant sur le haut que sur le bas de chaque côté de sa bouche se 
trouvait une canine aiguisée et tout autour de sa bouche il y avait du sang. Le diable a 
répliqué: "Pourquoi devrais-je fuir ? Je ne suis pas seulement ici pour t’empêcher de prier, 
mais je vais te donner une maladie physique". Il m’encerclait continuellement. 
 
Précisément à ce moment-là, je ne sais pas comment le Pasteur Kim l’a su, mais il a posé sa 
main sur ma tête et a prié criant: "Toi dégoûtant diable, je t’ordonne dans le nom de Jésus, 
de fuir !" 
 
Le diable est parti. 
 
J’étais terrifiée. Le Pasteur nous a toujours dit: "Jésus est toujours avec nous, donc nous ne 
devons pas nous inquiéter. Si nous restons dans la peur, il reviendra. Donc, ne t’inquiète pas 
et sois confiante quand nous prions". J’ai repris la prière, appelant le nom de Jésus: "Jésus, 
aide-moi ! Aide-moi !" Je criais à Lui depuis un certain temps quand Jésus est apparu dans 
une éclatante lumière.  
 
Il m’a parlé: "Yoo-Kyung, ne t’inquiète pas ! Je te protégerai". Jésus m’a réconfortée d’une 
tape sur le dos et a dit: «Yoo-Kyung. Peu importe la sorte de démons qui t’attaque, n’aie pas 
peur et ne t’inquiète pas ! De toute ta force crie à moi et je viendrai chasser le démon au loin. 
Donc, n’aie pas peur et sois forte !" J’étais réconfortée par ces paroles. 
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Quand je ne pouvais pas prier à haute voix ou que je sentais que je m’endormais en priant, 
les démons profitaient toujours de l’occasion pour attaquer; c’est la raison pour laquelle le 
Pasteur nous pousse toujours à prier sur nos genoux, tenant nos mains vers le haut, avec 
une position correcte. Au début, c’était dur, mais maintenant avec la grâce de Dieu, nous 
pouvons prier deux ou trois heures facilement. 
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JOUR CINQ 
  
Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l'époux. 
 

Matthieu 25:1   
 

LE MARIAGE DE JÉSUS ET DE LA SŒUR BAEK BONG-NYO 
 
Note de l’auteur: Le mariage de la sœur Baek Bong-Nyo et Jésus symbolise la relation 
entre le Sauveur et les pécheurs qu’Il a sauvés. Il voulait montrer cela à la nouvelle 
convertie: la sœur Baek. 
 
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 
l'agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 
 

Apocalypse 19:7 
 
Baek Bong-Nyo: Le Pasteur a donné un sermon enflammé et rempli de l’Esprit sur les cinq 
vierges sages et les cinq folles. Après la réunion, j’ai commencé à prier en langue avec 
ferveur quand le Seigneur m’est apparu et a dit: "Bong-Nyo, allons au ciel !" Il a pris ma main 
et m’a guidée. Bientôt je me tenais au pied du saint trône de notre Père céleste. Jésus m’a 
expliqué passionnément la raison pour laquelle j’avais été emmenée au ciel: "Bong-Nyo, je 
souhaite avoir un beau mariage au ciel avec toi aujourd’hui, c’est pourquoi nous sommes ici". 
Aussitôt que cela a été dit, les anges ont commencé à préparer ma robe et m’ont parée de 
bijoux. Je n’avais jamais rien vu de tel que cette robe dorée préparée pour moi. J’étais 
remplie de joie et n’étais plus moi-même. Je me laissais aller dans ce que les anges 
faisaient. Je me suis demandé: "N’ai-je jamais expérimenté un vrai mariage avant cela ?" 
J’étais complètement submergée d’une profonde émotion. Je ressentais un bonheur 
débordant tel que je n’en avais jamais rêvé, et que je ne peux maintenant expliquer. 
 
Beaucoup d'anges et des citoyens du ciel nous félicitaient pour notre mariage, je n’oublierai 
jamais cette scène. Juste après, le Saint trône de notre Père céleste semblait balancer tout 
doucement d’avant en arrière. À chaque moment, Son Saint trône bougeait parce que Dieu 
était si satisfait, cinq couleurs brillantes rayonnaient tout autour. Après la cérémonie, j’ai 
voyagé à travers tout le ciel, tenant la main du Seigneur. J’étais au sommet du bonheur.  
 
 

LEE HAAK-SUNG RENCONTRE SA GRAND-MÈRE MATERNELLE EN ENFER 
 
Lee, Haak-Sung: Pendant le sermon, le Pasteur Kim a mentionné: "Il y a une personne qui 
visitera l’enfer aujourd’hui. N’ayez pas peur, mais faites confiance à Jésus. Peu importe ce 
que Jésus vous montrera en enfer, ne vous inquiétez pas !" Il a continué avec une annonce: 
"Prions tous sincèrement Jésus, ainsi nous pourrons voir le spectacle misérable qui a lieu en 
enfer". 
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Avec une ferme détermination, j’ai commencé à prier en langue, quand soudain la croix 
pendue derrière le podium a rayonné d’une brillante lumière et une porte ronde est apparue. 
Un petit moment plus tard, Jésus est apparu tenant deux agneaux dans Ses bras. Ensuite 
les agneaux ont disparu alors qu'Il s’approchait de moi, en m’appelant gentiment par mon 
nom: "Haak-Sung, je t’aime". 
 
C’était ma première rencontre avec Jésus; j'en avais juste entendu parler. Soudain, j’ai été 
rempli d’excitation et mon corps a commencé à brûler. Je ne pouvais pas contenir le bonheur 
qui me submergeait. Jésus était vêtu d’un vêtement blanc rayonnant. Il m’a parlé 
tendrement: "Haak-Sung, il y a un endroit où tu dois aller avec Moi, allons-y !" J’ai demandé 
avec curiosité: "Où allons-nous ?" Jésus a répondu sans révéler la destination: "Tu le sauras 
quand tu y seras". Aussitôt que Jésus a pris ma main, mon corps a flotté dans l’air aussi 
léger qu’une plume et mes bras se sont allongés devant moi. En un clin d’œil j’étais revêtu 
d’un vêtement blanc et il semblait que nous étions tirés dans la porte derrière le podium. Je 
m’envolais déjà dans le ciel avec Jésus. 
 
Au loin, je pouvais voir la Terre et son atmosphère environnante. Après l’avoir dépassée, il y 
avait le cosmos où les étoiles ornent le ciel nocturne. Nous avons ensuite traversé la galaxie, 
puis c’était l’obscurité totale. Une soudaine peur m’a frappé, c’est pourquoi je tenais très 
fermement la main de Jésus. Jésus me dirigeait disant: "Allons un peu plus loin !" Quand 
nous sommes arrivés, il y avait une étrange puanteur et c’était très sale. Je ne pouvais 
respirer que difficilement en raison de l’odeur nauséabonde tout autour de moi. 
 
"Jésus, mon bien-aimé Jésus, où sommes-nous ? Je ne peux pas très bien voir en face de 
moi," ai-je crié, mais Jésus a dit: "Haak-Sung. Ne sois pas effrayé. Ceci est l’enfer. Je te 
protégerai donc ne t’inquiète pas. Mais regarde attentivement !" 
 
Le feu brûlait les portes de l’enfer d’un rouge vif, et même avant d’entrer c’était 
insupportablement chaud. Je devais me détourner du feu torride et de l’intense chaleur. J’ai 
demandé: "Jésus, comment pouvons-nous marcher dans ce cratère de feu ? Je ne pense 
pas que je puisse faire cela". Si je peux essayer de faire une comparaison, ça ressemblait à 
une scène d’un programme télévisé où une entreprise de fabrication de fer fondait et 
synthétisait des métaux pour des matériaux de construction portuaires. La chaleur à l’entrée 
de l’enfer était pire que la fosse creuse en fusion à la télévision. C’était une chaleur bien plus 
intense. 
 
Jésus a étendu Sa main et a dit: "Accroche-toi fermement à ma main !" et la chaleur 
insupportable et brûlante s’est dissipée. Mais c’était si chaud que je pouvais encore sentir 
l’intensité de la chaleur qui m’environnait. Où j’allais avec Jésus était d’une obscurité 
complète et je ne pouvais rien voir. Je sentais que je devais être dans une pièce. Alors dès 
que Jésus a touché mes yeux, j’ai pu voir beaucoup plus clairement. Il y avait une vieille 
dame avec un regard de désespoir assise sans bouger et portant une robe traditionnelle 
coréenne blanche. Jésus m'ordonna: "Haak-Sung, regarde attentivement !". Je me suis alors 
rapproché de la vieille dame. C’était ma grand-mère maternelle qui était décédée quelques 
années plus tôt. 
 
Quand ma mère a quitté la maison, ma grand-mère maternelle nous a pris Yoo-Kyung, Yoo-
Me et moi, et nous a élevés. Ma grand-mère nous aimait. Ce n’était pas juste que ma grand-
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mère soit en enfer. Avec étonnement, je lui ai crié: "Grand-maman, c’est moi, Haak-Sung. 
Comment une gentille et généreuse personne peut-elle finir ici ? Dépêche-toi ! Sors de là !" 
Ma grand-mère m’a rapidement reconnu et, surprise, a demandé: "Haak-Sung, pourquoi es-
tu ici ? Comment es-tu venu ici ?" J’ai répondu: "Jésus m’y a emmené. Grand-maman, 
dépêche-toi de sortir d’ici !" Ma grand-mère pleurait et criait: "Haak-Sung, je voudrais tant 
partir, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux ici. Tu ne dois pas finir ici. Va-t-en 
immédiatement !" 
 
En larmes j’ai plaidé auprès de Jésus: "Jésus, s’il te plaît, aide ma grand-mère à sortir ! Ma 
grand-mère a vécu une vie triste".  En un instant, un large serpent est apparu sous les 
jambes de ma grand-mère et a commencé à enrouler et serpenter sur son corps. J’ai hurlé 
vigoureusement: "Ahh !" Ma grand-mère criait remplie de peur: "Sauve-moi, s’il te plaît !" 
mais c’était inutile. 
 
"Jésus, mon bien-aimé Jésus, je suis celui qui lui a fait  tant de mal" ai-je crié. "S’il te plaît, 
fais quelque chose, s’il te plaît !" Jésus ne disait pas un mot, mais Son cœur était brisé alors 
qu’Il regardait. Je pleurais et pleurais tout en suppliant, mais c’était inutile. Même au milieu 
de la folie, elle a posé des questions au sujet du bien-être de la famille et s’inquiétait pour 
eux. "Haak-Sung, comment vont tes sœurs ? Qu’en est-il de ta mère ?" J’ai répondu: "Tout le 
monde va bien" et alors que je lui répondais, le serpent s’enroulait de manière plus serrée 
autour d’elle. Les hurlements d’agonie de ma grand-mère s’amplifiaient de plus en plus. 
 
"Oh non ! Grand-maman, je ne sais pas quoi faire". Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. 
Jésus a pris ma main et m’a guidé disant: "Haak-Sung, il est temps d’y aller maintenant". J’ai 
laissé les cris de ma grand-mère derrière moi et suis sorti de l’enfer. Jésus a spécifié: "En 
enfer, comparé au monde physique, tous tes sens sont beaucoup plus vifs et clairs". Je me 
souviens que notre pasteur a mentionné cela aussi. 
 
Les visites en enfer dont j’avais par ailleurs seulement entendu parler, étaient pour le moins 
terriblement choquantes. Avec les scènes si terrifiantes et la puanteur nauséabonde, je ne 
pouvais pas rester là même un bref moment. Quand je suis arrivé à l’église, je pensais à ma 
grand-mère et je sanglotais. Jésus me rappelait de prendre une sage décision disant: "Haak-
Sung, ne pleure pas ! Tu l’as vue clairement, maintenant va et sers le Seigneur fidèlement. 
Comprends-tu ?" 
 
 

PREMIÈRE VISITE AU CIEL DE HAAK-SUNG 
 
Jésus m’appelait: "Haak-Sung. L’enfer est horrible, n’est-ce pas ? Je veux te montrer le ciel 
aujourd’hui". En un court instant, nous étions au ciel. Des groupes d’anges et des gens qui 
sont arrivés au ciel avant moi venaient me souhaiter la bienvenue. Les anges alentour et 
Jésus ont joint les mains pour danser ensemble joyeusement. Tout au ciel était en complet 
contraste avec les scènes de l’enfer. Au ciel, ce que je voyais semblait inédit, étonnant et 
incroyable. 
 
Tandis que j’étais au ciel, j’ai fais une requête à Jésus: " Jésus, le fils du Pasteur, Joseph, 
son pied est couvert de verrues douloureuses et il ne peut que marcher avec peine. S’il te 
plaît, guéris-le ! Et maman souffre du dos. Aide-la à ne plus être dans les douleurs ! Aide le 
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frère Oh Jong-Suk qui vit dans le bureau de l’église à trouver rapidement un travail ! Et pour 
finir, aide-nous à avoir un réveil dans notre église !" Jésus a répondu avec bonheur: "Oui, 
d’accord". Jésus m’a regardé et a dit: "Haak-Sung, c’est assez pour aujourd’hui. Allons-y !" 
Quand Jésus a tenu ma main, nous avons volé à travers le ciel et sommes revenus à 
l’église. 
 
J’ai recommencé à prier assidûment. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ma grand-mère 
maternelle qui souffre en enfer et j’ai éclaté en sanglots. J’étais dans une telle détresse et 
douleur. Je pleurais, tapant des pieds et hurlant: "Seigneur, que vais-je faire ? Ma grand-
mère est morte à cause de moi. Cela fait tant souffrir mon cœur. Grand-mère. Ma pauvre 
grand-mère". Je pleurais jusqu’à l’épuisement. Ensuite je recommençais. J’appelais le 
Seigneur. Je pleure rarement, mais je ne pouvais pas croire que les larmes aient coulé 
pendant deux heures, trois heures, puis quatre heures. La première session de prières s’est 
terminée, mais je ne pouvais pas encore contenir mon chagrin. 
 
J’ai partagé mon témoignage de ma visite au ciel et en enfer avec les autres. Ensuite, à cinq 
heures du matin, nous avons commencé notre deuxième service de prières qui s’est terminé 
cinq heures plus tard. Pendant que le pasteur donnait son sermon, je voyais Jésus. C’est 
alors que le sermon du pasteur est devenu plus puissant. Des anges descendaient du ciel 
s’alignant à côté du podium, certains portaient un bol avec un support. Ils ont recueilli et 
emporté avec eux chaque prière, louant et chantant: "Amen. Amen". 
 
Même après que tous les services se soient terminés, plus tard ce matin-là, je ne pouvais 
pas arrêter d’y penser, agonisant au sujet de ma grand-mère qui était en enfer. 
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JOUR SIX 
  
Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, L'Éternel, qui les conçoit et les exécute, Lui, dont le 
nom est l'Éternel: Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des 
choses cachées, Que tu ne connais pas. 
 

Jérémie 33:2-3 
 

NEUF BREBIS 
 
Baek Bong-Nyo: Quatre heures ont passé depuis que le pasteur a commencé son sermon. 
Il déversait le feu saint sur nous. Il y avait neuf membres, mais quand on excluait sa famille, 
il ne restait que cinq membres de l’église. Avoir un groupe de nouveaux croyants ne l’arrêtait 
pas, il prêchait courageusement et brillamment. Il tenait le micro dans sa main et marchait de 
long en large quand il prêchait. Aucun d’entre nous ne battait des cils, et bien qu’il fût déjà 2h 
du matin, nous répondions tous avec des "Amen !" La petite Meena de cinq ans écoutait 
aussi avec attention le sermon. 
 
Alors que je fixais mes yeux sur le pasteur, Jésus est apparu avec une multitude d’anges par 
la porte sur la croix. Après un moment, j’ai entendu les pleurs de divers animaux, Jésus 
guidait neuf brebis avec Lui. "Qu’est-ce qu’il se passe ici ?" Je pensais en moi-même: "Ce 
sont de vraies créatures !" Parmi les brebis, il y en avait quatre plus petites et l’une à la fin 
était un agneau. Leur fourrure blanche et bouclée était si belle. J’ai réalisé que le nombre 
des brebis que Jésus apportait et le nombre des participants au rallye de prières étaient 
conformes. 
 
Yoo-Kyung, Joseph, Joo-Eun et Meena sont jeunes, et parmi les plus jeunes Meena a à 
peine cinq ans. Je pensais que c’était surprenant que le nombre était identique, et Jésus a 
dit: "Vous êtes tous Mes brebis. Je veille toujours sur vous, donc ne vous inquiétez pas !" 
 
Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la 
porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des 
pâturages. 

Jean 10:7,9 
 
Les neuf brebis se sont agenouillées devant Jésus. Pendant ce temps-là, le sermon du 
Pasteur Kim était enflammé, il parlait avec le feu saint. Dans mon esprit, j’étais concentrée 
pensant: "Le bas du dos du Pasteur lui donne sans cesse des douleurs. J’espère qu’il ne va 
pas se tuer à la tâche".  
 
Alors que je réfléchissais, Jésus a brusquement quitté sa place près des brebis et a 
commencé à toucher le bas de dos du Pasteur Kim. Jésus était profondément impliqué dans 
le sermon du pasteur et criait avec allégresse: "Bon travail Pasteur Kim ! Tu fais bien". Jésus 
marchait aux côtés du Pasteur avec un constant et radieux sourire. 
 
Le Pasteur s’exclamait rapidement et vigoureusement, encore et encore. Chaque moment 
était rempli et délivré avec le feu saint brûlant. Quand le pasteur se déplaçait sur sa gauche, 
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Jésus se déplaçait à gauche; quand il se déplaçait à droite, Jésus aussi se déplaçait à droite. 
Dix anges sont alors apparus. Parmi eux, deux se tenaient à droite de la plateforme, deux 
sur la gauche, et sur le mur où était accrochée la croix, un autre ange se tenait avec un livre 
ouvert notant quelque chose avec hâte. Le reste des anges entouraient le pasteur portant 
leurs bols et collectant le sermon. Quand l’un remplissait le bol, les anges suivants 
remplissaient les leurs, et cela continuait jusqu’à ce qu’ils l’aient porté au ciel. Jésus se 
réjouissait, les anges aussi se réjouissaient. Quelques jours auparavant, je pouvais 
seulement voir Jésus quand je priais. Mais ma vue spirituelle s’est indubitablement éveillée 
de sorte que je peux voir le Seigneur avec mes yeux ouverts. 
 
Après le sermon c’était enfin le temps de prier dans l’unité. Pendant que nous priions, les 
neuf membres de l’équipe de prières semblaient tous mener un combat. Comme nous 
criions au Seigneur avec repentance, les larmes et la sueur venaient se déversant de suite. 
Par ce temps froid d’hiver, nous coupions le chauffage quand nous priions. 
 
Jésus s’est approché, m’appelant par mon nom. Le Seigneur parlait, comparant les 
différentes églises: "Bong-Nyo, beaucoup d’églises dorment et ont leur croix rouge allumée 
pendant les soirées de la semaine, mais les membres de L’Église du Seigneur prient si 
assidûment. Je suis si agréablement heureux maintenant". Il souriait. Par la porte sur la croix 
derrière le pupitre, des anges descendaient par groupe de trois. Leurs ailes étaient tirées en 
arrière avec un pied étendu en avant et l’autre pied était penché lorsqu’ils approchaient. 
J’étais en admiration et j’ai commencé à les compter. 
 
Un, deux, trois, quatre, cinq; Je comptais depuis un moment, mais je ne pouvais pas voir la 
fin de leur procession, donc j’ai arrêté. Ils continuaient sans fin à descendre et se tenaient 
devant l’autel où nous priions tous les neuf. Ils prenaient nos prières dans les bols d’or, les 
faisaient monter et retournaient. La scène me rappelait quand le peuple s’alignait avec des 
réservoirs d’eau en période de sécheresse, attendant le camion de secours d’urgence; et 
voyant cela, comme ils étaient ravis de recevoir l’eau dans leurs réservoirs. 
 
Les anges rapportent les prières à Dieu. Mais plus tard, les membres de L’Église du 
Seigneur qui ont adoré tout au long de la nuit, et se sont abandonnés dans la prière, ont été 
remerciés par les anges pour leur avoir donné tant à faire. Ils étaient si heureux qu’ils ne 
savaient plus quoi faire. 
 
 

UNE RENCONTRE SPÉCIALE AVEC LA TRINITÉ 
 
Jésus semblait revenir d’une visite quelque part. J’ai demandé: "Jésus, d’où venais-tu ?" 
Jésus a expliqué: "Par votre appel assidu au Seigneur et votre adoration jour et nuit, le Père 
céleste, Moi-même et le Saint-Esprit sommes émerveillés par votre consécration. C’est rare 
de trouver une église comme la vôtre sur Terre". 
 
Le Père céleste nous a demandé: "Que puis-je vous donner ?" Il a questionné Jésus: "Mon 
Fils, que penses-tu que je doive faire ?" Jésus a répondu: "Père, fais ce que tu veux !" Le 
Saint-Esprit nous a oints du feu saint, de l’huile et de dons célestes. Le Père a dit: "Pour la 
femme du Pasteur Kim, je veux la oindre tout spécialement avec le feu brûlant du Saint-



-35- 
 

Esprit et la capacité de guérir les malades, et je veux qu’elle danse la danse spirituelle avec 
audace".  
 
 

LE DON REÇU DE LA DANSE SPIRITUELLE 
 
Quand la femme du Pasteur a commencé à danser dans l’esprit, tout le monde regardait 
avec crainte. Son visage a commencé à virer au rouge alors qu’elle dansait sous la conduite 
du Saint-Esprit. 
 
Dieu m’a brusquement poussée dans un endroit où il me semblait être sous l’eau, comme si 
mon corps et mes pieds bougeaient de leur propre chef. Je ne pouvais pas penser 
normalement. Un peu plus tard, j’ai entendu la voix du Seigneur de quelque part dire: "Je 
vous baptiserai avec le feu ardent". J’ai senti comme si j’avais été jetée dans de l’huile et 
mon corps s’est senti instantanément comme une boule de feu. 
 
La femme du Pasteur était en arrière à droite du pupitre et j’étais sur la gauche, brûlante 
comme une boule de feu. Nous avons ensemble bougé notre corps naturellement comme le 
Saint-Esprit nous guidait. Je souffrais d’une douleur constante au dos depuis un long 
moment et étais presque au point d’être clouée au lit. Je prenais des médicaments pour la 
douleur quotidienne que cela me causait, mais quand j’étais sous la puissance du Saint-
Esprit ma douleur n’était plus présente. De même quand je parle avec Jésus, je n’ai pas mal. 
Même quand je danse de toutes mes forces, mon dos se sent toujours bien. 
 
Le Saint-Esprit m’a jetée dans le feu une fois de plus. Ma bouche se desséchait et j’avais si 
soif que j’ai continué en buvant de l’eau. Ma gorge se desséchait et mes lèvres étaient toutes 
piquantes. Près de moi, la femme du Pasteur expérimentait la puissance du Saint-Esprit 
comme moi. Le Pasteur Kim priait les bras levés. Jésus a marché vers moi et une fois de 
plus m’a enseigné à être focalisée sur Dieu. Après le service de prières, j’ai partagé le 
message. 
 
Jésus a soudain commencé à parler au sujet de l’église et des pasteurs de Corée. Il parlait 
d’un ton fâché, mais je ne savais pas pourquoi Il parlait de cela. Il disait: "En quoi est bonne 
une église qui est seulement grande et creuse avec une croix allumée ? J’ai choisi des 
pasteurs dirigeants pour sauver les âmes perdues, mais ils manquent la prière et cela brise 
Mon cœur". Alors que j’écoutais, j’ai adressé instamment une requête au Seigneur: 
"Seigneur, prends-moi pour voir l’enfer !" Jésus a répliqué: "Ne t’inquiète pas ! Ton fils, Haak-
Sung, est allé en enfer et y a vu sa grand-mère". 
 
"Haak-Sung a obtenu de voir sa grand-mère, mais pourquoi ne puis-je pas y aller ? Ma mère 
me manque," ai-je crié. Jésus a continué: "Si tu allais voir ta mère en enfer juste maintenant, 
ton cœur se briserait certainement, et quand tu seras témoin de la douloureuse scène, cela 
te bouleversera. Je te montrerai le ciel premièrement pour effacer tes autres pensées". 
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LA MAISON AU CIEL DE LA SŒUR BAEK BONG-NYO  
 
Je dansais la danse sainte et priais en langue quand Jésus a tenu ma main disant: "Bong-
Nyo, viens avec moi au ciel !" À l’instant où je prenais la main de Jésus, je portais un 
vêtement blanc, et nous avons passé la porte près de la croix derrière le pupitre. Dès que 
nous sommes entrés, je volais avec Jésus dans l’air comme un oiseau. Quand je me suis 
élevée, la Terre est devenue de plus en plus petite. 
 
L’univers était une scène d’une telle beauté. Nous volions depuis un moment quand nous 
avons atteint la galaxie. Quand nous avons passé la galaxie, c’est devenu à nouveau 
sombre, et j’ai vu deux routes juste devant. Nous sommes allés par la route de droite, donc 
j’ai demandé: "Seigneur, où mène la route de gauche ?" Il a répondu qu’elle menait en enfer. 
Il semblait que nous étions sur la route depuis un moment quand soudain une lumière est 
apparue qui était si intense que je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Le ciel était rempli 
d’étoiles. Les gens sur Terre disent souvent le mot paradis, mais ce que j’ai vu à ce moment-
là ne pouvait pas être décrit avec un vocabulaire terrestre. "Comment cela peut-il être ? 
Comment cela est-il possible ?" ai-je demandé. Les hommes ne peuvent pas pleinement 
imaginer comment est le ciel. 
 
De nombreux anges me saluaient et me souhaitaient la bienvenue. Jésus a dit: "Tu as 
décidé et tu t’es obligée toi-même à fréquenter assidûment l’église, dès lors je veux te 
montrer ta maison au ciel. Suis-moi !" J’ai suivi Jésus J’ai vu que de nombreux anges étaient 
impliqués dans la construction de quelque chose. Jésus m’a révélé: "Celle-ci est ta maison". 
J’ai regardé, mais il n’y avait aucune maison. J’ai seulement vu une profonde fondation, de 
même les anges utilisaient de l’or pour réaliser leur travail. 
 
Jésus disait: "Dans quelques jours, ta maison sera montée. Ne sois pas découragée, mais 
prie diligemment et vis par la foi ! Tu as adoré le diable et tu as mené beaucoup de gens 
dans la désillusion. Mais tu as été déterminée en croyant en Moi et en fréquentant 
assidûment l’église". Je Lui ai répondu: "Seigneur, merci. Merci beaucoup beaucoup". J’ai 
courbé ma tête en signe de gratitude. 
 
Jésus a dit: "J’ai un endroit que Je veux te montrer, alors suis-moi !" et  Il m’a conduite à un 
autre endroit. 
 

L’ENTREPÔT DES RICHESSES DU PASTEUR KIM ET DE SA FEMME  
ET LEUR MAISON 

 
Jésus tenait tendrement ma main: "Ma bien-aimée Bong-Nyo, je veux te montrer l’entrepôt 
des richesses et la maison des gens responsables de t’avoir évangélisée, ton pasteur 
d’église, Kim Yong-Doo et sa femme Kang Hyun-Ja. Regarde attentivement !" a expliqué 
Jésus. "Un bâtiment de cent étages sur Terre est comparable à un bâtiment d’un étage au 
ciel, et tout au ciel est indescriptible avec le vocabulaire humain limité". 
 
Je marchais tenant la main de Jésus et il semblait que nous nous dirigions vers le centre du 
ciel. Devant mes yeux se dressait un énorme et large bâtiment, la lumière rayonnante était si 
intense que je ne pouvais pas lever ma tête. "Seigneur, la lumière est si brillante que je ne 
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peux pas voir correctement. Qu’est-ce qu’il se passe ?" ai-je demandé. Jésus a répondu: 
"Ceci est la maison du Pasteur Kim Yong-Doo".  Jésus a relevé Sa main droite et 
soudainement j’ai pu voir clairement ce que je ne pouvais pas voir juste un moment plus tôt, 
la nouvelle et merveilleuse maison du Pasteur au ciel. Alors le Seigneur a dit: "Maintenant, 
allons voir l’entrepôt des richesses du Pasteur Kim !" Comme je marchais avec Jésus, j’ai 
réalisé que la distance entre la maison et l’entrepôt était à peu près de trois à quatre arrêts 
de bus dans notre description terrestre. L’entrepôt des richesses du Pasteur était fortement 
gardé par des centaines d’anges de sorte que nous ne pouvions pas entrer. Quand Jésus 
est apparu, les anges gardiens ont incliné leurs ailes vers le bas, se sont tenus bien droit et 
se sont inclinés devant Lui. Chaque entrepôt de richesses au ciel requérait la permission de 
Jésus pour y entrer. 
 
Les couleurs radieuses se déversant de l’entrepôt étaient une image dont il y avait de quoi 
être émerveillé. "Wah ! Le Pasteur Kim sera si heureux !" ai-je dit. À l’intérieur de l’entrepôt 
des richesses, il y avait de nombreux anges occupés à amasser tous les matériaux du 
Pasteur venant de la terre. Les richesses du Pasteur continuaient de s’accumuler. J’ai 
demandé à Jésus: "Pourquoi la maison du Pasteur est-elle si grande et pourquoi a-t-il tant de 
richesses ?" Le Seigneur m’a répondu: " Le Pasteur Kim Yong-Doo a commencé sa marche 
fidèle très tôt et il M’a toujours prié et servi diligemment". 
 
Notre Pasteur et sa femme se disputent souvent, mais le Pasteur Kim règle vite la dispute et 
va à l’église pour se repentir. Jésus voulait que le pasteur et sa femme arrête de se disputer 
et Il m’a intimé de leur délivrer ce message. 
 
Jésus a dit: "C’est tout le temps que nous avons aujourd’hui, donc nous verrons plus la 
prochaine fois que tu seras ici". Il m’a ramenée à l’église. Jésus m’a dit une dernière chose 
avant de me laisser: "Quand je suis mort sur la croix, beaucoup ont cru que je ne revivrais 
plus. Ils ont arrêté de croire en Moi, arrêté d’aller à l’église, et maintenant ils font d’autres 
choses du monde". Jésus a promis: "Je ne peux pas te montrer tout le ciel en une fois, mais 
quand tu pries assidûment, je te ramènerai toujours pour que tu puisses voir". 
 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Après avoir entendu le témoignage de la sœur Baek Bong-Nyo sur 
nos récompenses au ciel, Joseph et Joo-Eun ont commencé à chanter. Aussi, leurs 
arguments habituels s’apaisaient d’eux-mêmes et ils s’occupaient de construire leurs 
richesses au ciel. Chaque membre de l’équipe de prières était rempli de joie et désirait les 
bénédictions de notre Seigneur. 
 
 

SECOND SERVICE DE PRIERES: YOO-KYUNG RENCONTRE À NOUVEAU  
SA GRANDMERE MATERNELLE EN ENFER 

 
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont 
les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; 
 

Matthieu 11:12-13   
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Lee Yoo-Kyung: Je priais en langue depuis trente minutes quand Jésus est venu à moi. 
Jésus porte toujours de brillants vêtements blancs. Jésus a pris ma main en disant: "Yoo-
Kyung. Je dois t’emmener quelque part". J’ai alors répondu: "Oui. J’aime être avec toi, 
Jésus". Bientôt nous volions dans le ciel. Jésus a dit: "Yoo-Kyung, écoute bien ce que je dis ! 
Nous nous dirigeons vers l’enfer maintenant. Ne sois pas effrayée. Tu dois juste t’accrocher 
fermement à Ma main. Je serai juste à côté de toi, donc ne t’inquiète pas. Je te protégerai. 
J’ai quelqu’un à te montrer, donc regarde attentivement !" 
 
Aussitôt que nous sommes arrivés en enfer, je pouvais sentir d’étranges odeurs de brûler. La 
puanteur d’un cadavre me donnait la nausée. Il faisait si sombre que je ne pouvais rien voir. 
Jésus a secoué Sa main et lentement la zone a commencé à s’éclairer. Il y avait une sombre 
pièce divisée en différentes sections. Mes yeux ont rencontrés une vieille femme assise et 
pleurant, et j’ai réalisé que ce n’était personne d’autre que ma grand-mère maternelle. Ma 
grand-mère maternelle a élevé notre famille. J’ai poussé un cri quand je l’ai vue. !  
 
"Grand-mère ! Que fais-tu ici ? Pourquoi es-tu ici ? S’il te plaît, sors de cette pièce sombre et 
vide !" ai-je explosé d’une voix forte. "Grand-maman, tu me manques tellement. Grand-
maman, je t’aime". Ma grand-mère pleurait en disant: "Oh, ma chère petite-fille Yoo-Kyung ! 
Que fais-tu ici ? Toi aussi tu me manques tellement". Avant que nous échangions ces mots, 
j’ai tendu ma main vers elle et elle aussi voulait toucher ma main. 
 
Juste à ce moment, Jésus s’est tenu à mes côtés et m’a éloignée de sorte que je n’ai pas pu 
toucher sa main. "Yoo-Kyung, tu ne peux pas toucher sa main ! Ne la touche pas !" Et Il m’a 
éloignée. Ma grand-mère et moi pleurions toutes les deux. "Grand-maman ! Tu me manques 
vraiment tellement" lui ai-je dit. Elle a alors répondu: "Oui, ma chérie, tu me manques le plus, 
mais comment es-tu venue ici ?" 
 
"Grand-maman, je crois en Jésus. Mon église a un rallye spécial de prières pour le moment 
et j’ai rencontré Jésus. Il m’a emmenée ici". Ma grand-mère pleurait et a dit: "C’est bien. Tu 
dois être heureuse". J’ai continué: "Grand-maman, mon frère ne pouvait pas venir avec moi 
aujourd’hui. Il te manquait d’égards, t’a privée de nourriture et c’est pourquoi tu es morte". 
Quand j’ai dit cela elle a répondu: "Tu as raison, Haak-Sung ce terrible garçon refusait de me 
nourrir et quand il était affamé il se nourrissait seulement lui-même". Alors elle m’a dit: 
"Malheureusement je suis en enfer. Je voudrais aller au ciel tout de suite si je le pouvais, 
mais maintenant je ne peux pas. Mais puisque je ne le peux pas, je grince des dents. La 
femme de ton oncle maternel me maudissait tout le temps disant: "Quand est-ce que cette 
vieille sorcière va mourir ? Pourquoi cela prend-il tant de temps pour qu’elle meure ?" 
Chaque jour elle me maudissait et quand j’ai eu l’infection, elle ne m’a pas donné le 
traitement médical. À la place, elle bourrait des mouchoirs en papier dans les zones 
infectées me laissant mourir de cette manière. C’est la raison pour laquelle je la maudis tout 
de même ici en enfer". Elle prononçait des mots remplis de haine. Autour de ma grand-mère, 
un large serpent enroulé la serrait si fermement qu’elle ne pouvait pas bouger. 
 
"Jésus, s’il te plaît, sauve-la !" priais-je. "Aie pitié de ma grand-mère !" Jésus m’a parlé alors 
que je pleurais: "Yoo-Kyung, ne pleure pas ! Ça ne va pas. Allons-y maintenant !" Et avec 
cela nous avons quitté l’enfer. Il a alors dit: "Je sécherai tes larmes, accroche-toi à mes 
mains fermement !" Dès que j’ai agrippé Sa main, nous avons volé à travers le ciel. 
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Le ciel ne peut pas être décrit avec des mots. Il est tellement beau, avec différentes nuances 
de couleur de toute beauté. Comment puis-je décrire le ciel ? Jésus essayait difficilement 
d’alléger mon moral triste. Je dansais avec Jésus au ciel depuis un certain temps. Jésus et 
les anges se sont réunis pour danser ensemble ce qui ressemblait à une danse coréenne en 
cercle. 
 
De même, au ciel, Jésus m’a demandé de chanter une chanson, et j’ai chanté une chanson 
que j’ai apprise à l’église: "Loue le Seigneur, oh mon âme !" Je la chantais en boucle quand 
Jésus a dit: "Yoo-Kyung, arrête là pour aujourd'hui et retournons ! Je te reprendrai la 
prochaine fois". Il m’a alors dit: "Quand tu pries assidûment, je te rencontrerai et te 
reprendrai au ciel". Avec cela, Il ordonna à un ange de me ramener à l’église. 
 
Quand je suis arrivée à l’église, j’ai commencé à pleurer alors que je priais. Je voyais ma 
pauvre grand-mère souffrant en enfer, et je pleurais sans fin. Après la réunion de prière, j’ai 
confié au Pasteur Kim: "Pasteur, ma grand-mère maternelle est en enfer. Que vais-je faire ? 
Ça me blesse si profondément. Elle aurait dû vivre plus longtemps. Ma grand-mère était si 
gentille. Elle m’achetait des gourmandises et elle était si tendre avec moi. Ma grand-mère 
nous a élevés comme notre mère alors que nous n'avions pas de maman, mais elle est en 
enfer. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux plus jamais rater l’église. Je t’obéirai en 
toutes choses". Je pleurais très fort. 
 
Le Pasteur a répondu en pleurant: "Oui, je sais que tu le feras".  Les gens assis à côté de 
moi écoutaient et pleuraient à la fois tout en reconsacrant leur propre foi. 
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 JOUR SEPT 
 
 
Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se 
relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait 
d'égard pour personne. 
 

Luc 18:1-2 

 
JOO-EUN ÉVEILLE SA VUE SPIRITUELLE 

 
Kim Joo-Eun: Mes amis Yoo-Kyung et Haak-Sung savourent leur vie de prière depuis que 
leur vue spirituelle est éveillée et je les enviais beaucoup Je priais sincèrement pour que ma 
vue spirituelle s’éveille. Je priais en langue depuis environ une heure quand soudain une 
lumière brillante a brillé. Alors Jésus, portant un vêtement blanc, est apparu devant mes 
yeux. Jésus avait des cheveux bruns et était vêtu d’un vêtement comme une toge, blanc et 
chatoyant. 
 
Il a appelé mon nom: "Joo-Eun, ma bien-aimée Joo-Eun, je t’aime !" Jésus s’est approché de 
moi tout en me parlant. J’étais surprise et j’ai dit: "Es-tu réellement Jésus ? Wahou ! Je 
t’aime vraiment. Tu es merveilleux". Et je criais d’excitation parce que je ne savais pas quoi 
faire. Jésus s’est assis en face de moi disant qu’Il m’aimait. J’ai dit avec ravissement: "Je 
t’aime vraiment !" et Il a répondu: "Oui je t’aime vraiment beaucoup aussi". Jésus m’a dit: 
"Prie diligemment et je me révélerai à toi ! Je te prendrai au ciel et te le montrerai. Alors, prie 
avec ferveur". Et Il a disparu. 
 
 

VISION D’ESPRITS MALINS  
 
Comme je ne voyais pas Jésus, j’ai commencé à prier en langue de toutes mes forces. 
Soudainement, devant moi est apparu un étrange objet, et il courrait autour de moi 
rapidement. "Oh oh ! Qu’est-ce que c’est ?" Je m’étonnais. Les deux coins de ses yeux 
étaient légèrement déchirés et l’œil droit était comme l’étoile de mer et avait la forme d’un X 
dessus. Ce diable était couvert de cicatrices. Je me suis souvenue du sermon du Pasteur un 
peu plus tôt au sujet du fait de chasser les démons dans le nom de Jésus, alors j’ai crié: 
"Dans le nom de Jésus, pars de moi !" Le diable a disparu. 
 
Je continuais à prier quand quelque chose avec des yeux plus étroits que ceux d’un chat 
avec une pupille lignée verticale est alors apparu devant moi. Il avait des ailes comme une 
chauve-souris et quand il ouvrait sa bouche il y avait des dents pointues affreusement 
protubérantes sur le haut et le bas. Il s’est rué sur moi avec sa bouche grande ouverte pour 
m’effrayer, mais je l’ai vaincu dans le nom de Jésus. 
 
À ce moment-là, un démon quelque peu familier est apparu et je me demandais où je l’avais 
déjà vu avant. J’ai réalisé que c’était le personnage que j’avais vu dans le jeu d’ordinateur 
Starcraft. Ce démon femelle a couru vers moi. Elle essayait de paraître intimidante en me 
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dévisageant. Un peu plus tard elle a essayé de paraître encore plus effrayante en laissant 
pendre ses cheveux. 
 
Contrairement aux autres esprits malins qui s’enfuyaient rapidement quand je mentionnais le 
nom de Jésus, ce démon femelle ne partait pas si facilement. Même après que j’ai crié à 
maintes reprises, il ne bougeait pas et je devenais vraiment effrayée. Je me suis précipitée à 
côté du pasteur près du pupitre et j’ai continué à prier. Le Pasteur a pris ma main et l’a 
élevée, priant avec moi, et seulement alors le diable est parti. 
 
 

YOO-KYUNG RENCONTRE À NOUVEAU SA GRAND-MERE MATERNELLE  
EN ENFER 

 
Lee Yoo-Kyung: Alors que je priais en langue, Jésus est venu à moi. Il a dit que nous 
devions aller quelque part, donc je l’ai suivi. Jésus m’a à nouveau emmenée en enfer. 
L’enfer était si sombre et les flammes étaient rouge vif. Quelqu’un appelait mon nom: "Yoo-
Kyung !" J’ai alors regardé et il y avait ma grand-mère. Surprise, j’ai crié: "Grand-maman, 
grand-maman, pourquoi es-tu ici ? Tu étais dans une pièce sombre avant. Pourquoi es-tu 
ici ? Dépêche-toi de venir hors d’ici !" À ce moment-là, le corps de ma grand-mère a fondu et 
elle s’est transformée en un crâne et squelette. Le squelette de ma grand-mère tendait 
toujours ses mains criant: "Yoo-Kyung, ahhh, c’est si chaud ! S’il te plaît, sauve-moi ! 
Demande au Seigneur de me prendre hors d’ici ! S’il te plaît, je t’en supplie !" 
 
J’ai sans délai demandé à Jésus: "Jésus, tu m’aimes. S’il te plaît, aide ma grand-mère ! S’il 
te plaît ?" et j’ai étendu ma main pour tenter de tenir la main du squelette de ma grand-mère. 
Jésus a répondu: "Non, tu ne peux pas ! Tu ne peux pas la toucher !" et Il a bloqué le 
chemin. À côté de nous se trouvait un large serpent tordant son corps et surveillant. Il y avait 
d’autres serpents plus petits empilés, surveillant également les gens. 
 
Je tremblais de peur alors que Jésus tenait fermement ma main, me rassurant: "Yoo-Kyung, 
je suis juste à côté de toi, donc ne t’inquiète pas !" Le lieu où ma grand-mère souffrait était si 
horrible. L’eau dans le pot bouillait d’un rouge vif et au milieu d’une telle torture, elle a 
commencé à être contrariée et à maudire à nouveau la femme de mon oncle maternel. Alors 
elle m’a dit: "Yoo-Kyung, tu ne dois jamais revenir dans ce lieu ! Tu dois aller au ciel. Je ne 
peux pas supporter cette chaleur. Je veux mourir et en finir avec cette torture. Ahh ! C’est si 
chaud !" 
 
 

SORTIE DE L’ENFER ET ENTRÉE AU CIEL 
 
J’ai laissé en arrière les pleurs d’agonie de ma grand-mère et suis partie avec Jésus. Alors 
Jésus m’a emmenée au ciel. Au ciel, j’ai dansé en cercle avec les anges, chantant des 
louanges, et Jésus m’a montré de nombreux livres. Il y en avait un relativement large, j’ai 
alors demandé: "Jésus, quelle sorte de livre est-ce ?" Il ne me l’a pas révélé, mais a dit: "Tu 
devrais le tenir". Le livre était si lourd que je ne pouvais pas le porter correctement. 
 



-42- 
 

Le ciel, la galaxie, l’espace extérieur et les étoiles dans l’univers sont si beaux. Les cieux du 
ciel sont plus grands que la galaxie ou l’espace extérieur et beaucoup plus beau et radieux. 
Jésus a dit: "Arrêtons la visite pour aujourd’hui et gardons-en pour la prochaine fois". Et, 
tenant la main de Jésus, je suis retournée dans notre église. 
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JOUR HUIT 
  
Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain; car ainsi parle l'Éternel, 
le Dieu d'Israël: Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à tes ennemis, 
jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. 
 

Josué 7:13 
 

LE TEST DE SATAN 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Une semaine est déjà passée depuis que nous avons commencé 
le rallye de prières déterminé. Nos batailles spirituelles s’intensifiaient et nos épreuves 
physiques continuaient tous les jours. Un par un, la vue spirituelle de chaque combattant de 
prières s’est ouverte et ils étaient remplis de l’Esprit. Les forces démoniaques ont effectué un 
mouvement offensif agressif. 
 
De nombreuses situations personnelles survenaient, testant notre seuil de colère. Le premier 
jour un des pneus de ma voiture avait une terrible entaille le long du bord sous l’enjoliveur. 
C’était un travail de réparation difficile, mais le jour suivant le pneu avant avait une autre 
grosse entaille sur son côté droit.  
 
Il semblait que quelqu’un avait volontairement fait le dommage. Quand cela s’est passé, il n’y 
avait que deux mois que j’avais remplacé mon pneu usé par un nouveau pneu de marque, et 
j’étais si frustré de cette situation. Néanmoins je ne me suis pas plaint à Dieu, mais à la 
place j’ai crié "Alléluia" tout en priant avec un cœur reconnaissant. Le matin suivant alors 
que j’arrivais au parking, une dépanneuse embarquait ma voiture. C’était vraiment à deux 
doigts de me pousser à bout, mais ma femme et les membres de ma congrégation m’ont 
rappelé: "Pasteur, tu dois persévérer". 
 
Je suis allé reprendre ma voiture à la fourrière et avec un sourire j’ai dit: "Vous les gars vous 
êtes sûrement des lève-tôt. Vous travaillez diligemment même tôt le matin ! Je suis très 
impressionné !" Sur ces mots, je me suis retourné et suis rentré à la maison. Je me parlais à 
moi-même à voix basse, disant: "Wah ! Pasteur Kim. Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu ne t’es pas 
mis en colère, mais à la place tu les as réprimés. Tu deviens vraiment quelqu’un de bien" et 
je riais tout haut. 
 
Quand je suis rentré à la maison, j’ai prié: "Seigneur, si ce sont des choses que le diable fait, 
s’il te plaît, aide-moi à être victorieux et triompher jusqu’à la fin". Le jour suivant, quelqu’un 
avait cassé les feux-stops de la voiture, et le jour d’après quelqu’un avait raclé le côté de la 
voiture avec un objet pointu d’un bout à l’autre. Je n’avais rien d’autre à dire que "Oh 
Seigneur !" et j’ai enduré ces tests quotidiennement. 
 
Kim Joo-Eun: Durant le service de prières dans l’unité du dimanche matin, j’étais assise sur 
la chaise du piano mes yeux fermés. Je priais à haute voix quand j’ai vu une ombre sombre. 
Quand j’ai ouvert mes yeux, je ne pouvais pas voir les esprits malins, mais lorsque mes yeux 
étaient fermés aussitôt ils apparaissaient près de moi. Quand les démons disparaissaient, 
Jésus apparaissait dans une lumière brillante. Dès qu’Il apparaissait, une agréable odeur 
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transperçait mes narines d’un arôme parfumé que les mots ne peuvent pas exprimer. Je 
voulais que le service du soir arrive bien vite pour que je puisse prier. 
 
 

LE SAINT-ESPRIT CONDUIT UN SERVICE INFORMEL ET DÉTENDU 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: La sœur Baek Bong-Nyo, Lee Haak-Sung, Lee Yoo-Kyung et Kim 
Joo-Eun étaient continuellement visités par Jésus qui se concentrait à leur montrer à la fois 
le ciel et l’enfer. Après l’éveil de leur vue spirituelle, le parler en langue était suivi par les 
dons de prophétie, de connaissance, de sagesse et de foi. Par la suite, le pouvoir de 
guérison et le fait de chasser les démons ont émergé petit à petit. 
 
La réunion progressait sous la conduite du Saint-Esprit. Jusque-là, le titre du bulletin de 
l’église était "L’heure climatique remplie du Saint-Esprit" mais il a été remplacé par "Un 
service sous la réelle direction du Saint-Esprit". La louange, la prière, le sermon et les 
formalités d’offrande ont été modifiés et nous nous sommes appuyés sur la direction du 
Saint-Esprit pour diriger et procéder à la louange, la prière et la proclamation du sermon. 
 
Le service du dimanche matin débute à 11h00 et se termine à 13h30. Le sermon peut 
prendre du retard sur l’horaire, et depuis qu’il n’y a plus de premier et de deuxième service, il 
n’y a plus de pression pour terminer dans les temps. Ainsi le sermon peut être délivré 
librement. Les membres qui prient lors des nuits de prières se plaignaient fréquemment que 
le seul service du dimanche ne remplissait pas leur appétit spirituel. C’était inévitable pour 
ces combattants de la prière qui démarrent leur régime de prières toutes les nuits de 21h00 
ou 22h00 et continuent jusqu’au matin suivant. Ils sont complètement immergés dans la 
louange, le sermon et la prière. Je crois que leur foi dépasse ces membres qui ne 
fréquentent que le service du dimanche. Cette différence dans la croissance de leur foi 
posait un sérieux problème. 
 
Dans chaque processus, des services et des rallyes de prières, Jésus assistait et observait 
le contenu de chaque sermon, louange, prière et attitude de chaque croyant. Chaque 
combattant de la prière voit la présence de Jésus pendant nos veillées de nuit de prières, 
c’est pourquoi ils ne se sentent pas fatigués bien que le service se prolonge jusqu’au matin. 
Nous sommes toujours alertes et il n’y a pas de temps pour baisser notre garde pendant les 
attaques incessantes du diable. 
 
 

LE SERVICE DE NUIT DU DIMANCHE (ACTES 2:17-21) 
 
Kim Joo-Eun: Je priais en langue quand Jésus s’est approché de moi disant: Joo-Eun, je 
t’aime". Il a continué: "Joo-Eun, prie diligemment et je prendrai ta main et t’emmènerai au 
ciel. Prie sans cesse ! Je te montrerai le ciel. Comprends-tu ?" Il a dit ces paroles et est allé 
vers le pupitre où le Pasteur Kim prêchait. 
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LES DIABLES SE RELAYAIENT POUR NOUS ATTAQUER ET NOUS DISTRAIRE 

PENDANT QUE NOUS PRIIONS 
 
Les diables apparaissaient en groupe parce que Jésus n’était pas avec nous. L’un est 
apparu battant ses ailes comme une chauve-souris, avec deux petites cornes sur la tête et 
des yeux comme un chat. Dans chaque œil se trouvait une autre corne pointue. Ce diable a 
volé vers moi la bouche grande ouverte, et à l’intérieur de la bouche, il y avait des dents 
pointues comme celles de Dracula. Les ongles de ses mains et de ses orteils étaient si 
pointus qu’il semblait que quoi qu’il touche cela aurait été entaillé à mort. Les yeux étaient 
injectés de sang. Avec la vase gluante suintant de sa bouche, il voulait m’engloutir tout 
entière. J’ai crié: "Dans le nom de Jésus, je t’ordonne, toi crasseux et dégoûtant diable: fuis 
hors de moi !" Avec ça, il a disparu. 
 
Un petit moment plus tard, un diable au visage bleu avec des yeux de la taille d’un poing 
s’est approché de moi. Bien que j’étais effrayée et que j’avais la chair de poule sur tout mon 
corps, j’ai hurlé: "Dans le nom de Jésus, fuis hors de moi !" Mais ce diable ne bougeait pas. 
À la place, il continuait de me foudroyer du regard. Je hurlais d’une voix forte et j’étais 
remplie d’effroi quand la sœur Baek Bong-Nyo qui était assise à côté de moi, s’est jointe à 
moi en criant: "Dans le nom de Jésus, fuis hors de nous !" Seulement alors, ce diable a fui. 
 
J’ai repris la prière quand un énorme dragon rouge s’est mis à voler vers moi. Ses yeux 
étaient verts. De longues cornes pointues dépassaient de sa tête. Il avait de larges dents 
pointues densément alignées dans sa bouche. Il y avait de la fumée dans ses narines. Les 
canines de ce dragon rouge étaient particulièrement terrifiantes. Il s’est précipité vers moi 
comme pour m’engloutir vivante. Je ne bougeais pas. Je me tenais sur mes positions, priant 
en langue de manière assidue dans le nom de Jésus, et soudain il a fui. C’était un sentiment 
très gratifiant. Je ne réalisais pas le pouvoir et la grandeur du nom de Jésus avant cette 
expérience. 
 
La fois suivante, un démon à face de crâne, hideux et terriblement malfaisant a pouffé de rire 
devant mon visage comme s’il se moquait de moi. Au milieu de son crâne, trois cornes 
dépassaient alors qu’il continuait à me ridiculiser. Une fois de plus j’ai prié en langue utilisant 
le nom de Jésus pour chasser ce démon. Je pensais à Jésus pendu à la croix tout en priant, 
quand Jésus est apparu m’encourageant et disant: "Joo-Eun, juste un peu plus, prie juste un 
peu plus longtemps". 
 
 

GUÉRISON DES VERRUES AU BOUT DE MES PIEDS 
 
Kim Joseph: Sur le dessous de mes pieds, il y a plus ou moins cinquante verrues qui 
m’empêchent de marcher correctement tant la douleur est si forte. Je priais diligemment pour 
que Jésus me guérisse et je demandais à mes amis, Haak-Sung et Yoo-Kyung, de prier 
aussi pour moi. Le Pasteur Kim a aussi posé les mains sur mes pieds et priait pour moi. Ma 
mère également priait diligemment pour moi. J’ai réalisé que ma propre prière était la plus 
importante, c’est pourquoi je priais fortement en langue, poussant des cris à notre Seigneur. 
 
La sœur Baek Bong-Nyo, Haak-Sung, Yoo-Kyung et ma sœur Joo-Eun ont tous rencontré 
Jésus et reçu de nombreux dons célestes. 
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JOUR NEUF 
  
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du 
ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient 
assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 
des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 
mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait 
en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
 

Actes 2:1-5 
 
Lee Haak-Sung: Les attaques concentrées du diable ont commencé. Le dragon rouge dont 
Joo-Eun m’a parlé hier, est apparu devant moi. Sa taille énorme m’effrayait. Il avait des yeux 
verts, et de la fumée noire sortait de ses narines. Ses dents étaient pointues comme des 
cornes, ses griffes attiraient l’attention et la queue était affreusement longue. Néanmoins, j’ai 
prié avec audace et il a disparu. 
 
Un petit moment plus tard, un démon femelle est apparu hurlant: "Hee-hee-hee !" Sa bouche 
était remplie de dents comme celles d’un loup. Et j’ai commencé à entendre une armée 
marchant en bottes de combats, piétinant bruyamment derrière moi. Ces images se 
transformaient en ombres sombres et m’encerclaient. 
 
Le vacarme du diable et le piétinement des sombres bottes militaires m’effrayaient, de sorte 
que j’ai commencé à crier: "Seigneur, aide-moi ! S’il te plaît, aide-moi !" Je criais au Seigneur 
quand Il est apparu dans la lumière. Les esprits mauvais ont disparu aussitôt que Jésus est 
apparu. Jésus tenait ma main, et je chantais et dansais en rond avec Lui. J’ai dit en hésitant: 
"Jésus, j’ai quelque chose à dire" et Il m’a permis de continuer. "Le Pasteur Kim souffre d’un 
sévère mal de dos, aide-le à aller mieux. Aussi, le dos de ma maman n’est pas si bien, donc 
s’il te plaît, aide ma maman à ne pas être dans de telles douleurs. Et aussi, Joseph et Joo-
Eun ont arrêté d’aller à leurs cours particuliers pour consacrer plus de temps à la prière, 
donc aide-les à bien travailler à l’école. Les pieds de Joseph ont également besoin de guérir" 
ai-je ajouté. Et Jésus a dit: "Oui mon enfant". 
    
 

LEE HAAK-SUNG SE DONNE À FOND DANS SON VOYAGE AU CIEL 
 
Jésus m’appelait: "Mon bien-aimé Haak-Sung, veux-tu visiter le ciel ?" Aussitôt qu’Il a pris 
ma main, mon corps a été revêtu d’une robe blanche. Je flottais dans l’air, et nous volions 
vers les anges célestes qui nous attendaient. Quand nous avons dépassé le ciel nocturne, 
nous sommes arrivés à la lumière plus radieuse que jamais devant mes yeux. Je ne pouvais 
pas tenir ma tête correctement dans la présence du brillant. Le ciel peut seulement être 
décrit comme un lieu rempli d’étoiles. Je pensais que je rêvais, mais le ciel était plus réel à 
ce moment-là que le monde terrestre. 
 
Tout le ciel était couvert d’or d’un bout à l’autre. Il n’y avait aucune place d’où la lumière 
n’émanait. De nombreux anges et nos frères sauvés du ciel se déplaçaient activement. Tous 
les anges me saluaient avec joie. J’ai demandé à Jésus: "Jésus, je veux savoir s’il y a une 
maison pour moi ici". Alors Jésus a envoyé deux anges pour m’accompagner là où se 
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trouvait ma maison. Ma maison n’était pas grande, mais les murs étaient faits de briques 
d’or. 
 
J’ai vu un énorme jardin de fleurs, et je ne pouvais voir où il commençait et se terminait. 
Diverses fleurs remplissaient le jardin. Dès que j’ai vu le jardin, j’ai eu une soudaine envie d’y 
sauter et de m’y rouler. Quand j’ai senti le doux arôme des fleurs, j’ai été rempli de joie et je 
sautais sur place comme un enfant. 
 
Je ne voulais pas retourner dans mon monde. Je me sentais anxieux parce que je ne voulais 
pas que Jésus me dise que je devais retourner. Et bien sûr Jésus m’a dit: "Haak-Sung, c’est 
tout pour aujourd’hui, allons te reconduire !" Je ne pouvais pas m’opposer à Sa voix ferme, 
donc je suis retourné. J’ai continué à prier dès que je suis retourné à l’église et ce jusqu’à ce 
que la réunion de prière soit terminée. Après nous avons mangé des boules de riz et des 
kimchee que la femme du Pasteur avait préparés. C’était doux comme le miel. 
 
 

JÉSUS, GUÉRIS NOS BLESSURES ! 
 
Lee Yoo-Kyung: Je priais en langue quand le diable s’est approché de moi. Il avait une 
cicatrice recousue, en forme de X sur son œil droit et son œil gauche ressemblait à un 
bandeau noir de raton laveur. Il ressemblait à un diable mâle, et j’ai crié: "Dans le nom de 
Jésus, fuis hors de moi !" en un instant, le diable a fui. Alors est apparu un démon squelette 
avec trois cornes sur sa tête et le corps était sans chair. Ce démon a également disparu 
dans le nom de Jésus, mais un autre démon à l’allure particulière est encore apparu. Le 
corps de ce troisième démon était couvert d’ailes de chauve-souris, et le nez était 
complètement croqué sur un côté. Avec une queue de chien et son aile cassée, il battait ses 
ailes tout en essayant d’entamer une conversation avec moi. Il s’est agenouillé devant moi et 
s’est plaint: "Qu’est-ce que je t’ai fait de mal pour que tu m’embêtes comme ça ?" Ses griffes 
acérées sortaient pour me tailler. Il a plaidé: "Eh! Je ne reviendrai plus jamais si tu me 
laisses juste une fois venir en toi et sortir". J’ai répliqué: "Toi, toi démon immonde, dans le 
nom de Jésus, hors de ma vue !" Avec cela, il a disparu. 
 
Après cela j’ai repoussé trois ou quatre démons différents, quand soudain j’ai senti une 
odeur parfumée autour de moi. Jésus est venu et a appelé mon nom. Jésus a dit: "Ma chère 
Yoo-Kyung, donne-moi ta main !" J’ai alors étendu mes mains, et Jésus a tenu mes mains de 
ses chaudes et douces mains. J’ai dit: "Jésus, mon épaule me fait gravement mal" et alors 
Jésus posait ses mains sur mes épaules, la douleur a diminué. 
 
La main de Jésus était un remède pour guérir. J’ai fait une requête à Jésus: "Jésus, s’il te 
plaît, va permettre à Joo-Eun de te rencontrer et tiens ses mains aussi. Joo-Eun m’a raconté 
un peu plus tôt qu’elle voulait tellement tenir ta main". À ce moment, Jésus a marché vers 
Joo-Eun et a tenu ses mains. Il s’est alors tourné vers moi disant: "Ma chère Yoo-Kyung, 
tiens ma main". Dès que j’ai saisi sa main, j’ai été revêtue d’une robe, et nous nous sommes 
envolés alors que je chantais des louanges tout en tenant la main de Jésus. Jésus m’a 
encouragée à continuer à chanter, mais j’ai dit à Jésus: "Je ne suis pas une bonne 
chanteuse". Mais Jésus a continué d’insister, donc à contrecœur, je chantais "Loue-le, oh 
mon âme". Je l’ai chanté deux fois. 
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JÉSUS NOUS DONNE DES SURNOMS 
 
Jésus a donné à chaque guerrier de la prière membre de l’église un surnom. C’est très 
amusant. Jésus m’appelait "Visage moucheté" parce que j’ai beaucoup de points sur mon 
visage. Le nom de Joo-Eun est "Sésame" ou "Taches de rousseur" parce qu’elle est 
couverte de taches de rousseur. Joo-Eun a insisté: "Seigneur, pourquoi donnes-tu seulement 
des surnoms aux filles et pas à nos frères aînés ? Donne-leur des surnoms aussi !" Alors 
Jésus a répondu: "Ma chère Yoo-Kyung, Sésame et toi n’êtes-vous pas contentes ?" Je me 
sentais un petit peu mal, j’ai donc répliqué "Non". Alors Jésus a répondu: "Oh, vraiment ? 
J’essayais juste de te faire rire. Ne veux-tu pas sourire ?" 
 
Alors Jésus m’a consolée. Il était vraiment désolé pour moi: "Ma chère Yoo-Kyung, tu as 
tellement pleuré depuis ta rencontre avec ta grand-mère en enfer". Le Seigneur m’a rappelé: 
"Yoo-Kyung, quand je te prends pour visiter l’enfer, tu ne dois pas donner la main à qui que 
ce soit, même si c’est ta grand-mère bien-aimée. Tu ne dois jamais tenir la main de qui que 
ce soit dans ce lieu". Il m’a aussi dit: "Je ne veux pas te voir pleurer. Même si c’est dur, 
souris toujours pour Moi". 
 
J’ai partagé par la suite le surnom que Jésus a donné à chacun d’entre nous au Pasteur 
Kim, et depuis lors le Pasteur nous appelle tout le temps par nos surnoms, même dans son 
sermon. Chaque fois que cela se produit, nous ne pouvons pas nous empêcher de rire. Le 
Pasteur Kim est trop bon pour nous imiter chacun. Son sermon est très humoristique et 
amusant. Il est très comédien. Mon pasteur est très amusant. Même quand il n’utilise qu’une 
partie de notre surnom pour nous appeler, nous répondons simplement avec audace un 
"Amen". "Rond, Petit cochon, Sésame, Mouchetée est-ce que le Pasteur dit, alors nous 
répondons simplement tous les quatre à l’unisson: "Amen". 
 
 

LA SŒUR BAEK VISITE L’ENFER 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Je dansais la danse spirituelle quand Jésus est venu et a pris 
tendrement ma main. "Ma bien-aimée Bong-Nyo" a-t-il dit, "Tu dois venir avec moi quelque 
part. Allons-y ensemble".Dès que j’ai tenu la main de Jésus, comme précédemment, je me 
suis envolée à travers le ciel de la nuit. J’ai senti un soudain frisson et suis devenue 
nerveuse. Jésus était conscient de ma nervosité et m’a réconfortée avec ses paroles: "Ne 
t’inquiète pas, je suis juste ici à côté de toi et je tiens ta main, donc sois en paix". 
 
À notre arrivée en enfer, je ne pouvais rien voir devant moi. Je pouvais sentir la puanteur de 
la chair rôtie. Ça retournait mon estomac. Je ne pouvais rien voir, mais Jésus marchait et 
tenait ma main. La seule chose qui calmait mes nerfs et me donnait espoir était le fait que 
j’étais accrochée à la main de Jésus. 
 
Jésus et moi venions d’une route très étroite, et il semblait que nous marchions sur un 
sentier entre les spacieuses rizières ouvertes à la campagne. Le sentier était beaucoup trop 
étroit pour deux personnes. Je ne pouvais pas voir la fin de ce chemin. De chaque côté de 
cet étroit chemin se trouvaient des falaises abruptes de centaines de mètres de profondeur. 
Même une petite distraction pouvait vous faire tomber et disparaître. Il y avait de nombreux 
serpents empilés de chaque côté du chemin et ils me regardaient intensément. 
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Tout ce qui était dans cette profonde vallée était dans mon champ de vision. J’étais si 
anxieuse et effrayée. J’ai appelé: "Seigneur, je suis si terrifiée". Alors Jésus m’a rassurée: 
"Je suis ici avec toi, donc n’aie pas peur !" Nous progressions. Quand j’ai tourné sur ma 
droite, la profondeur était si immense que j’étais sous le choc. Dans cet abîme j’ai vu des 
crânes et des squelettes enchevêtrés ensemble tout en criant d’agonie. Ils criaient et 
plaidaient bruyamment: "Sauve-moi !" 
 
J’ai laissé leurs cris derrière moi et j’ai marché. À ce moment il y avait un énorme dragon 
devant mes yeux. La taille du dragon était incommensurable. Son torse était bleu et il avait 
plus ou moins cinquante queues et quarante à cinquante jambes. La face du dragon était 
humaine, et il avait quarante à cinquante têtes. Les dents étaient terrifiantes et les pieds 
étaient palmés comme une grenouille. Cette chose, pareille à un lézard, rampait presque 
avec des cornes poussant de différents endroits de sa tête. 
 
La langue du dragon sortait de sa bouche, attrapant et s’enroulant autour des gens pour les 
jeter dans le feu. Cette scène brutale et horrible était humainement impossible à imaginer. 
Jésus m’a dit: "Prête une attention particulière !" Donc j’ai regardé de plus près. J’ai vu le 
diable, le deuxième plus large en enfer, enrouler les gens avec sa langue et les jeter dans le 
feu. Une femme parmi eux a frappé mon regard. 
 
 

RENCONTRE AVEC MA MÈRE EN ENFER 
 
Je m’étonnais en moi-même: "Qui est cette dame ?" J’étais profondément songeuse alors 
que je la regardais, mais quand ses yeux ont rencontré les miens mon corps s’est glacé. Ce 
n’était personne d'autre que la personne qui me manquait et que j'aimais si chèrement; ma 
mère. Je désirais tellement la revoir. Quand je me suis enfuie, laissant ma vie en arrière, elle 
a pris ma place et a élevé mes enfants. Le corps de ma mère était enveloppé fermement par 
un démon. J'ai crié dès que je l’ai vue: "Maman ! Maman, pourquoi es-tu ici ?" À ce moment-
là, ma mère m’a regardée et a crié: "Ma chère fille Bong-Nyo, que fais-tu ici ?" 
 
Avant qu’elle ait pu finir sa question, le démon du deuxième rang le plus élevé a pris ma 
mère vers un pot d’eau très bouillante et l’a jetée dedans. L’eau bouillait interminablement, et 
quand la chair tombait dedans, la chair en même temps que l’os fondaient complètement. 
Ma mère était jetée là-dedans et alors qu’elle coulait plus profondément, elle hurlait un cri 
d’agonie: "Ahh ! C’est chaud. Bong-Nyo, s’il te plaît, demande au Seigneur de me sortir de 
là. Sauve-moi s’il te plaît. Je t’en supplie". Alors qu’elle plaidait, le diable a ouvert son autre 
bouche, et avec une autre langue il l’a enroulée autour de la bouche de ma mère. Le diable 
ne lui permettait pas de baisser ses yeux. Au lieu de cela, ma mère me voyait directement. 
 
J’ai crié à Jésus comme une femme enragée: "Jésus ! Mon Jésus ! Sauve ma mère, s’il te 
plaît. Je t’en supplie ! Seigneur, s’il te plaît sauve-la !" Je criais et suppliais désespérément 
Jésus, mais il m’a répondu avec fermeté: "Non !" J’ai crié à nouveau: "Jésus, je veux prendre 
sa place, alors s’il te plaît laisse-la aller. Elle n’a pas de péché. J’ai bien plus péché. S’il te 
plaît !" Jésus a dit: "C’est trop tard". 
 
Voici ce que Jésus a dit au sujet de ma mère: "Ma chère Bong-Nyo, quand ta mère vivait sur 
terre, si elle m’avait accepté, elle aurait pu être sauvée. J’aurais aimé la prendre avec moi au 
ciel, mais elle ne m’acceptait pas, elle n’avait pas la foi. Je ne peux pas l’aider maintenant". 
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À nouveau, Jésus avait le cœur brisé lorsqu’il parlait. Je ne pouvais plus supporter la douleur 
de mon cœur plus longtemps. 
 
 

RENCONTRE AVEC MON PÈRE ET MON PLUS JEUNE FRÈRE EN ENFER 
 
Un autre visage familier est apparu parmi les gens enchevêtrés dans la langue du diable. Je 
regardais attentivement, uniquement pour trouver mon père décédé et mon plus jeune frère 
de vingt-six ans, qui s’était suicidé en ingérant du poison. Leurs yeux ont rencontré les 
miens. "Ma sœur aînée Bong-Nyo, comment es-tu venue ici ? Ce n’est pas une place pour 
toi. Aïe. S'il te plaît, laisse-moi !" Entendre les cris de douleur de mon frère me paralysait. 
Mon frère et mon père étaient tous les deux nus. Mon frère m’implorait alors qu’il était en 
train d’être jeté dans l’eau bouillante. "Grande sœur, prie le Seigneur. Dépêche-toi de 
l’implorer pour me sortir de là. Aide-moi à obtenir le ciel. Maintenant !" Tout en criant et 
plaidant, mon frère a été jeté dans le pot d’eau bouillante. Je pouvais entendre l’eau 
bouillonnante. 
 
Depuis que j’étais une jeune enfant, mon père me détestait, et cette haine s’est amplifiée 
avec les années. Ce père à moi a aussi essayé de me parler. "Bong-Nyo, quand je vivais, j’ai 
fait tant de choses méprisables que je regrette tellement. Je suppose que c’est pour ça que 
je suis ici maintenant. Je suis sincèrement désolé. J’étais jeune, mais mon père ne recevait 
pas particulièrement de paroles ou de gestes d’amour de son père. Si je ne me faisais pas 
battre par lui, j’étais content". Je me souvenais de toutes les choses du passé et je ne savais 
rien dire à mon père. Je l’ai juste regardé et ai crié: " Est-il réellement mon père biologique ?" 
Je restais songeuse quant au passé. Je ne pouvais pas en parler.  
 
J’ai demandé à Jésus: "Seigneur, pourquoi mon père est-il venu ici ?" Il a répondu: "Ton 
père a péché énormément. Il ne croyait pas en Moi, mais il jouait sans jamais rater un jour. 
Quand ta mère était enceinte et était presque à un mois d’accoucher d’un bébé en bonne 
santé et de manière naturelle, ton père a pris cette précieuse vie dans l’utérus en frappant ta 
mère dans son estomac. Le bébé a souffert un traumatisme dans l’utérus et est mort. Ton 
père t’a aussi forcée à enterrer un bébé qui était encore en vie sur une montagne. Ne sais-tu 
pas déjà cela ? Après avoir commis un tel cruel péché, il ne l’a jamais confessé ni demandé 
pardon. C’est juste qu’il termine ici en enfer" a dit Jésus. Son ton était rempli de colère. 
Aussitôt que Jésus a eu fini son explication, mon père a été jeté dans l’eau bouillante. 
 
 

REQUÊTE DE MA BELLE-FAMILLE EN ENFER 
 
J’ai vu un autre visage que je connaissais et c’était la belle-mère de ma petite sœur. Ma 
sœur était mariée depuis peu, et sa belle-mère souffrait du même châtiment. Elle a demandé 
instamment que quand je retournerais sur terre, elle voulait que sa belle-fille et sa famille 
croient en Jésus-Christ, prient diligemment et voient l’enfer en sorte qu’ils veuillent tous aller 
au ciel. Elle a ensuite continué disant: "Je ne savais vraiment pas qu’il y avait un enfer, ni 
combien c’est chaud et pitoyable ici. Autrefois j’ai eu un titre de diacre dans l’église, mais je 
n’ai jamais servi à l’église. J’avais trop d’idoles dans le monde, et cela me corrompait. C’est 
pourquoi je suis ici. Je le regrette tellement" criait-elle. 
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Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

Matthieu 25:30 
 
Le membre de ma belle famille était jeté dans l’eau bouillante de la même manière. J’étais si 
effrayée et triste, je ne pouvais en supporter davantage. Mon visage était couvert de larmes 
et l’odeur de brûlé rendait ma respiration difficile. Chaque recoin de l’enfer était barré. J’avais 
envie de vomir, et je voulais juste sortir de là. 
 
Nous étions devant une fosse d’un espace suffisant pour qu’une dizaine de personnes s’y 
promènent, mais à l’intérieur il y avait quelque chose qui bougeait. Plus ou moins dix 
hommes et femmes se tranchaient violemment la chair les uns des autres. Il y avait des 
asticots de la taille d’un grain de millet décortiqué allant et venant de leurs yeux, de leur nez, 
de leur bouche et de leurs oreilles. Les yeux des vers luisaient brillamment. Toutes sortes de 
bestioles se promenaient dedans et dehors les tourmentant. Chaque fois que la bestiole 
entrait, la personne criait d’agonie tout en sautillant violemment. "Ahhh ! Arrête ! Laisse-moi 
seul". 
 
J’ai demandé au Seigneur: "Seigneur, ces bestioles ont des yeux luisants, mais ne meurent-
ils jamais ?" Il m’a rappelé: "Il est écrit dans la Bible, ne t’en souviens-tu pas ? Ces vers ne 
meurent jamais" (Marc 9: 48). Pendant que je parlais avec Jésus, les vers s’étaient amassés 
aussi haut que la taille d’une personne, et j’ai dit: "Seigneur, c’est si répugnant et effrayant. 
Je veux partir vite. Je ne veux plus revenir en enfer". Jésus a répondu: "Je sais mon enfant". 
 
Il y avait un gigantesque pot en fer là où je suis allée avec Jésus. À l’intérieur de ce pot, une 
sorte de liquide bouillait, mais le bruit du bouillonnement était fort. En dessous du pot en fer, 
il y avait un énorme feu chauffant le pot d’une manière si intense que le pot luisait d’un rouge 
vif. Dans le pot, se trouvaient de nombreux corps, mais alors que je regardais, j’ai vu des 
démons apprêter ma mère, mon frère et la personne de ma belle famille pour y être jetés 
juste après. Les yeux de ma mère et les miens se sont à nouveau rencontrés. "Bong-Nyo, 
pourquoi es-tu à nouveau ici ?  Je t’ai dit de ne jamais revenir ici, alors pourquoi es-tu 
ici ? Tu aimes voir ta mère agoniser de douleur ! Dépêche-toi de partir !" a-t-elle dit. La 
personne de ma belle famille se trouvait à côté de ma mère et criait: "Quand tu retournes sur 
terre, n’oublie pas de dire à mes enfants de croire en Jésus et d’aller au ciel. S'il te plaît, fais-
moi cette faveur". Avant qu’elle puisse finir sa pensée, les démons ont crié avec colère: "De 
quoi jacassez-vous, vaincus ?" Ensuite ils ont soulevé ma mère et la personne de ma belle 
famille et les ont jetées dans le pot. Immédiatement la chair de ma mère et de la personne 
de ma belle famille a fondu, laissant uniquement le squelette. Elles se sont transformées en 
choses hideuses et informes. Alors que j’étais témoin de cette horreur, mon corps était 
parcouru de frissons et je grinçais des dents. J’ai crié: "Seigneur, s’il te plaît, fais quelque 
chose pour ma mère ? Sauve-la, s’il te plaît ! Je t’en supplie". Malgré que je criais, suppliais 
et m’accrochais à Lui, Jésus a seulement répété: "C’est trop tard". 
 
Je ne sais pas si c’est parce que je criais sans fin, mais Jésus continuait versant ses larmes. 
Le Seigneur avait une importante leçon pour moi: "Tu as seulement une chance pour aller au 
ciel, et c’est pendant que tu es physiquement en vie". Je ne pouvais rien faire sinon regarder 
impuissante ma mère et la personne de ma belle famille. 
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Tandis que je regardais ma mère être torturée, j’ai fait un retour en arrière à un moment où 
ma mère et moi étions allées dans un restaurant pour manger ensemble une soupe à la côte 
de bœuf et une soupe de pomme de terre. Je ne peux plus apprécier de manger une soupe 
à la côte de bœuf après avoir vu ma mère en enfer.  
 
Quand je vois une soupe à la côte de bœuf ou une soupe de pomme de terre dans un 
restaurant, je ne peux pas m’empêcher de repenser à la scène que j’ai expérimentée en 
enfer. Que ce soit à la maison ou ailleurs, quand je vois un feu rouge vif je me souviens de 
l’enfer, et ça m’afflige. Le feu de l’enfer ne peut pas être comparé au feu dans notre monde 
physique. 
 
Jésus m’a fait signe de regarder de l’autre côté, et là j’ai vu un large bol noir. Le feu en 
dessous du bol le chauffait d’une manière si intense que le bol virait du rouge au jaune or. 
De nombreux corps dénudés criaient: "C’est chaud ! Je ne peux pas supporter ça !", tout en 
sautillant en rond à l’intérieur du bol. Quand ils se heurtaient les uns les autres, ils crachaient 
des injures. La scène me rappelait de nombreuses personnes se disputant sur la place du 
marché. 
 
Mais une fois de plus, mon petit frère bien-aimé était dans ce lieu, et nos yeux se sont 
rencontrés. "Grande sœur, c’est insupportablement chaud. Ne peux-tu pas me sauver ? S’il 
te plaît, fais quelque chose. Parle au Seigneur pour que je sorte d’ici. N’as-tu pas pitié de 
moi ?" Mon frère avait beau crier, c’était inutile. Mon père était à côté de mon frère, se 
lamentant. Il n’a pas essayé de me parler cette fois-là. Il y avait de l’eau bouillante dans le 
bol et cette eau couvrait les gens jusqu’à leur bouche. 
 
J’ai adressé une ardente requête à Jésus: "Si tu ne vas pas aider ma mère et mon frère à 
sortir de l’enfer, alors pourquoi m’as-tu emmenée ici pour endurer cette douleur ? Après un 
petit moment, il a soulevé par mes bras mon corps épuisé et m’a conduite hors de l’enfer. Je 
lui ai dit: "Seigneur, à partir de maintenant, s’il te plaît, ne m’emmène plus voir l’enfer". Il m’a 
reconduite saine et sauve à l’église.  
 
 

UN DIABLE DÉGUISÉ EN JÉSUS 
 
Lee Yoo-Kyung: Après avoir prié jusqu’à 7h30 du matin, je suis venue à la maison espérant 
faire un petit somme quand j’ai senti une présence dans la pièce. J’ai ouvert mes yeux, mais 
je ne voyais rien. Quand j’ai à nouveau fermé mes yeux, Jésus était assis à côté de moi. Une 
soudaine peur m’a envahie, et mon corps était couvert de chair de poule. 
 
J’ai prié avec audace en langue. Tout à coup, la personne que je pensais être Jésus s’est 
transformée en un sombre démon, et il avait des yeux bleus foncés. Quand le démon a 
tourné ses yeux, il a aussi élevé ses mains comme pour réciter la prière du Seigneur. Il a 
crié: "Que tous les démons soient élevés !"Le démon ne partait pas, mais il s’est assis entre 
Haak-Sung et moi. J’étais terrifiée, mais Haak-Sung était endormi. J’ai gardé mon calme et 
me suis fortifiée en moi-même, et d’un cri autoritaire j’ai dit: "Toi diable, dans le nom de 
Jésus, fuis hors de moi !" Le démon a instantanément disparu. 
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JOUR DIX 
  
Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se 
lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin.  
Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et 
l'on vous ouvrira. 
 

Luc 11: 8-9 
 

DANS LE NOM DE JÉSUS, FUIS HORS DE MOI SATAN ! 
 
Kim Joo-Eun: Alors que je priais intensivement en langue, un dragon rouge est apparu 
devant moi. Dès que j’ai remarqué la présence du dragon, j’ai été surprise. Le dragon s’est 
soudainement précipité et a bondi sur moi. Le dragon avait les yeux d’un menaçant crocodile 
avec de grosses griffes pointues, et il essayait de me terrifier en plongeant ses griffes vers 
moi. Les narines en flamme émettaient de la fumée qui me dégoûtait et me répugnait. J’ai 
crié: "Satan, toi être hideux, fuis hors de moi dans le nom de Jésus". Je hurlais comme une 
femme enragée. Comme je criais, le dragon s’est tourné et m’a regardé avec des yeux 
malfaisants et perçants tout en se dirigeant vers le frère Haak-Sung. 
 
Peut-être le frère Haak-Sung a-t-il remarqué l’apparence du dragon et il a été surpris. Sa 
prière en langue est devenue plus intense et plus forte. Le frère Haak-Sung a crié comme 
moi: "Satan, fuis hors de moi dans le nom de Jésus !" Comme le frère Haak-Sung criait, le 
dragon s’est approché de moi, et en une seconde, le dragon rouge s’est transformé en un 
dragon noir. Avec un rire méchant, le dragon a commencé à parler: "Ne prie pas. Pourquoi 
ouvres-tu si facilement tes yeux quand tu pries ? Si c’est le cas, alors ouvre tes yeux ! 
Pourquoi dois-tu fermer tes yeux pendant la prière ? Ouvre tes yeux un instant. Pourquoi 
pries-tu si intensément aujourd’hui ?" Le dragon marchait péniblement autour de moi sans 
arrêt tout en parlant pour casser ma concentration dans la prière. Bien que j’étais effrayée, je 
ne l’exprimais pas. J’ai à nouveau crié: "Hideux Satan, fuis hors de moi dans le nom de 
Jésus !" Cependant, le dragon n’en tenait pas compte si facilement. C’est pourquoi j’ai dû 
insister sur le nom de Jésus avec plus d’énergie. En criant le nom de Jésus, le dragon s’est 
une fois de plus tourné vers moi avec des yeux malfaisants et perçants, a grincé des dents 
et s’est enfui. 
 
Alors que j’essayais de retrouver mon calme, j’ai pris une profonde respiration et j’ai 
recommencé peu à peu à prier en langue. Pendant que je priais, j’ai remarqué une autre 
forme apparaître près de moi. L’objet se trouvait dans le coin de la pièce, et il semblait être 
une forme ou un esprit blanc. L’étrange forme ou esprit reflétait sur moi, et il a commencé à 
avancer vers moi. Quand il a été plus près, j’ai réalisé que c’était un esprit femelle populaire 
que l’on voit dans de nombreux films d’horreur coréens et à la télévision. Je suis devenue 
effrayée et la chair de poule a couvert mes bras. Je me suis rappelé que j’avais l’habitude 
d’être effrayée par ce fantôme de conte populaire alors que je me remémorais certaines 
scènes de films. Cependant, comme je continuais à prier, j’ai pris courage et la peur s’est 
estompée. 
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Toutefois, il y avait encore un reste de peur dans mon cœur. Je savais que si j’exprimais de 
la peur, je donnerais confiance au fantôme pour m’attaquer violemment. De toute ma force, 
j’ai essayé de n’exprimer aucune peur tout en me battant contre le fantôme par la prière. 
 
Par cette expérience, l’hymne "Debout et combats le Diable" et le chant gospel contemporain 
"Baptisé avec le Saint-Esprit" sont devenus les chants-thèmes de nos réunions de prières 
pendant la guerre spirituelle. 
 
Je ne voulais pas que l’esprit distraie mes prières. Je devais admettre que si beaucoup 
d'adultes voyaient ce personnage, ils en seraient très effrayés. L’objectif de ce personnage 
est de faire mourir de peur les gens. C’est pourquoi on ne devrait jamais exprimer aucune 
peur envers lui. Des gouttes de sang coulaient aux extrémités de sa bouche et ses cheveux 
semblaient être emmêlés et négligés. Elle a fait un son profane comme un petit rire sot et 
hideux. De toute ma force, j’ai crié: "Fuis hors de moi dans le nom de Jésus". Après lui avoir 
ordonné de fuir, l’esprit a disparu. J’ai remarqué que les larmes coulaient de mes yeux. Je 
n’avais pas réalisé que je pleurais. Pourtant, les larmes étaient des larmes de repentance 
alors que je priais. Ensuite Jésus est apparu, et d’une gentille voix douce et avec un sourire, 
Il m’a appelée par mon surnom. 
 
 

LA VISION DE JÉSUS CRUCIFIÉ 
 
Jésus me parlait et peu après, des centaines de milliers de gens sont apparus devant mes 
yeux. Le Seigneur se tenait parmi eux et était silencieux. Dans ma vision, il y avait parmi les 
gens de larges bâtiments ressemblant à des châteaux. Il semblait que les gens manifestaient 
contre quelque chose ou quelqu’un. Ils criaient et jetaient des objets vers Jésus. 
 
J’ai remarqué que certains dans la foule jetaient des objets au Seigneur, mais le Seigneur 
avait les yeux fermés et ne disait pas un mot. J’ai commencé à crier: "Pourquoi persécutez-
vous Jésus ? Ne faites pas ça ! Arrêtez !" Je suis devenue hystérique, j’ai couru vers les 
gens essayant de les arrêter, mais mes efforts étaient vains. De plus, j’ai vu quelqu’un 
fabriquer une couronne d’épines et la presser fermement sur la tête du Seigneur. Le sang a 
jailli de sa tête et ses vêtements étaient trempés de sang. Il y avait tellement de sang qu’il 
commençait à se répandre sur le sol. Je voyais l’agonie sur le visage du Seigneur. Et Il 
essayait de supporter la douleur. Je me sentais si désolée pour le Seigneur. J’étais 
incapable d’en supporter plus. Il a aussi été fouetté à de nombreuses reprises. Alors qu’Il 
marchait vers la montagne de Golgotha, le Seigneur, avec son corps brisé, est tombé de 
nombreuses fois. Chaque fois que le Seigneur tombait, le soldat romain le fouettait sans 
pitié. 
 
Bien que battu, le Seigneur transportait la croix et continuait de gravir la montagne. C'est 
exactement ainsi que je me rappelais le film. Un centurion romain avec des plumes sur son 
casque a commencé à frapper Jésus. Les coups étaient si abondants qu’Il n’était pas 
capable de se relever. Je pouvais voir sur le sommet de la montagne qu’il y avait trois trous 
creusés dans le sol. La croix a été placée dans les trous. Les trous étaient creusés de telle 
manière que les clous pouvaient être enfoncés facilement dans le sol. Après cela, ils ont fixé 
Jésus sur la croix. Ils ont commencé à enfoncer les clous dans les mains du Seigneur et puis 
dans ses pieds. 
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Les clous apparaissaient pointus et longs. Ils avaient trente à quarante centimètres de long. 
Quand les clous étaient poussés, le Seigneur hurlait d’agonie. Quand j’ai vu les clous 
enfoncés, mon cœur s’est complètement brisé. J’ai commencé à crier hystériquement. Le 
Seigneur émettait un faible son et tremblait alors qu’Il était dans une immense douleur. 
 
La croix a été levée. Les deux brigands crucifiés à côté de Jésus ont commencé à perdre la 
vie. Depuis le temps que le Seigneur avait perdu son sang, Il n’en avait plus à donner. C’était 
comme si le sol avait été peint en rouge avec son sang. Alors que je pleurais, la vision de Sa 
mort a disparu et Jésus m’est réapparu. Il a dit: "Ma fille bien-aimée, Joo-Eun, prie sans 
relâche". J’ai répondu: "Oui Jésus". J’ai continué à pleurer et à prier en langue. 
 
Après un court moment, il semblait que le Seigneur devait revenir. Pourtant, à cet instant j’ai 
senti que quelque chose n’allait pas. J’ai ressenti un malaise et me sentais effrayée. Je me 
suis souvenue que mon pasteur me disait d’être prudente vu que le Diable peut apparaître 
comme un ange de lumière. Je me disais que si je n’étais pas capable de  discerner, je 
devrais soit prier en langue, soit tester l’ange en déclarant les Écritures. J’ai tenté de tester la 
personne en priant en langue. Au moment où je priais en langue, ce qui apparaissait comme 
le visage du Seigneur a commencé à se défigurer et virer au noir. Le Diable était venu à moi 
déguisé comme le Seigneur. Les yeux du Diable roulaient dans toutes les directions et il ne 
voulait pas quitter ma présence, essayant de distraire mes prières.  
 
 

LES GRAND-MÈRES PATERNELLE ET MATERNELLE DE KANG HYUN-JA  
AU CIEL 

 
Sœur Baek Bong-Nyo: Notre église a des réunions de prières toutes les nuits. Chaque nuit 
durant mes prières, je pense à mes parents et à mon frère qui sont torturés en enfer. 
Comment suis-je capable d’oublier et arrêter la douleur des pensées qui traversent mon 
esprit? Aujourd’hui, comme je priais en langue, le Seigneur Jésus est venu à moi. Je criais: 
"Seigneur, Seigneur". Jésus m’a parlé et a dit: "Arrête de crier. Je suis venu pour t’emmener 
au ciel. Viens avec moi". Il y avait de la sympathie sur le visage du Seigneur alors qu’Il tenait 
ma main. 
 
Chaque fois que je visite le ciel, je suis impressionnée par les mystères qui sont sans limite 
et éternels. Je suis impressionnée par les vues magnifiques. Je sens que ça prendra 
l’éternité pour voir et expérimenter tout le ciel. Jésus m’a dit d’aller observer l’église du ciel. 
Je lui ai demandé: "Il y a une église au ciel ?" Il a aussitôt répondu: "Oui, va voir par toi-
même".  
 
Tout comme Il l’a affirmé, il y a une église au ciel. Dès que nous sommes arrivés, je suis 
restée bouche bée et nous sommes allés dans un large et impressionnant bâtiment. J’ai crié: 
"Waou !" J’étais en extase. Si l’on pouvait voir la grandeur de l’église du ciel comparée à la 
plus grande église sur la Terre, c’est incomparable. C’était si grand. C’était comme si elle 
pouvait atteindre le ciel du ciel. 
 
Comme j’arrivais, apparemment les services d’adoration prenaient fin. J’ai observé deux 
jeunes adultes quitter le service. Elles paraissaient heureuses et se tenaient les mains. 
Jésus m’a guidée vers les jeunes adultes et m’a chargée de les saluer. Le Seigneur nous a 
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présentées. Les jeunes adultes ont répondu: "Nous ne vous connaissons pas. Qui êtes-
vous ?" Alors qu’elles semblaient perplexes, le Seigneur m’a présentée une fois de plus en 
disant: "Sœur Baek Bong-Nyo vient juste d’arriver de la Terre. Elle fréquente l’Église du 
Seigneur de So Incheon. Le Pasteur de l’église est Kim Yong-Doo. La femme du pasteur est 
Kang Hyun-Ja. Sœur Baek Bong-Nyo y assiste depuis deux mois". Après les présentations 
formelles de Jésus, les jeunes adultes ont répondu: "C’est vrai ?! Vous fréquentez l’église du 
mari de ma petite-fille". Elles étaient tout excitées. Tout de suite après, elles ont demandé: 
"Quel est le but de votre visite ?" J’ai répondu: "Le Pasteur et sa femme m’ont demandé de 
leur confirmer que leurs grands-mères étaient au ciel". Elles étaient émues que le mari et 
leur petite-fille s’inquiétaient d’elles. 
 
La grand-mère paternelle a commencé à me raconter sa vie. " Je suis morte à quatre-vingt-
quinze ans. Cette année-là, quand je suis partie, mon fils et ma belle-fille m’ont dit qu’ils 
voulaient rendre visite à leur fils en Amérique. Je vivais avec mon fils, et j’étais trop âgée 
pour voyager. Par conséquent, j’ai dû déménager à la maison de mon autre enfant jusqu’au 
retour de mon fils. Cependant, mon autre enfant ne pouvait pas me prendre, prétendant 
qu’ils ne pouvaient pas se le permettre. Je n’avais nulle part où aller. Peu après, le mari de 
ma petite-fille, le Pasteur Kim Yong-Doo a offert de m’accueillir pour quinze jours pendant 
que mon fils était en Amérique. C’est ainsi que j’ai abouti chez eux. J’étais non-croyante. 
Comme c’était difficile pour moi de marcher, le Pasteur Kim me portait sur son dos pour aller 
chaque jour à l’église. Le Pasteur Kim me témoignait et déclarait que si je voulais aller au 
ciel avec ma petite-fille, je devrais accepter Jésus-Christ. J’ai fini par accepter le Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ, qui avait préparé pour moi une maison plain pied au ciel pour me 
récompenser. J’ai été une non-croyante toute ma vie; cependant, j’ai été très chanceuse 
d’être sauvée avant de mourir. C’est ainsi que j’ai obtenu le ciel". 
 
La grand-mère m’a demandé de transmettre un message de gratitude au mari de sa petite-
fille pour le message de Jésus-Christ. 
 
La grand-mère maternelle de la sœur Kang Hyun-Ja avait une histoire de salut similaire. Les 
deux grand-mères ont exprimé leur inquiétude pour leurs fils étant donné qu’ils ne sont pas 
sauvés. Elles espéraient que le message de Jésus-Christ serait donné à leurs enfants dès 
que possible. Elles espéraient que leurs enfants les rejoindraient un jour au ciel avec le 
Seigneur. Je pouvais sentir leur appréhension dans leurs voix. 
 
Ensuite, Jésus m’a appelée et a dit: "Bong-Nyo, allons visiter le plus haut sommet du ciel". 
Quand nous avons atteint le sommet le plus élevé, je pouvais voir de nombreux endroits du 
ciel. Je pouvais voir de nombreux anges. Je voyais un énorme jardin avec plein de fleurs de 
différentes variétés. C’était impossible pour moi de compter et imaginer les différentes sortes 
de plantes et fleurs. Je pouvais voir l’océan sans fin, il était propre et clair comme du cristal. 
Il y avait beaucoup de différents et beaux bateaux flottant sur l’eau. 
 
Nous sommes revenus sur la terre à l’église. Après que le Seigneur soit parti, j’ai commencé 
à prier en langue une fois de plus. Comme je priais en langue, je me suis rappelée à 
nouveau mes parents et mon frère en enfer. J’ai pleuré pendant des heures. Les larmes 
continuaient de couler sur mes joues, et je ne savais pas quoi faire. Peu après, un groupe 
d’une quinzaine d’anges m’est apparu. Alors qu’ils approchaient, je leur ai demandé quel 
était le but de me visiter. Ils ont répondu: "Le Seigneur nous a commandé d’aller sur terre 



-57- 
 

pour réconforter la sœur Baek. C’est pour cela que nous sommes ici". Après qu’ils aient 
parlé, ils m’ont encerclée et ont commencé à m’administrer avec des paroles chaleureuses. 
Une fois consolée, j’ai été capable de me calmer et mes larmes ont cessé de couler.  
 
 

L’ÉVEIL SPIRITUEL VISIBLE ET NON VISIBLE 
 
Comme je continuais à prier, j’ai soudain vu le ciel ouvert, et Dieu le Père assis sur Son 
trône céleste. Il a pris la parole et m’a dit d’arrêter de pleurer. Le Saint-Esprit est venu et m’a 
chuchoté: "Je te donnerai, à toi et à la sœur Kang Hyun-Ja, un don de guérison et le feu du 
Saint-Esprit. Cependant, tu dois les rechercher sincèrement". 
 
Comme Jésus se tenait près du Père, Il m’a dit: "Bong-Nyo, quand tu deviens fatiguée et 
faible durant les prières, je te oindrai de la puissance du Saint-Esprit". J’étais réconfortée par 
Ses paroles. J’ai questionné le Seigneur au sujet de l’éveil spirituel visible: "Jésus, il n’y a 
que quelques mois que je t‘ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Pourtant par Ta 
grâce, mon éveil spirituel est vif. Pourquoi ce don m’a-t-il été accordé et pas au Pasteur ni à 
sa femme ?" Et Jésus m’a répondu: "Dieu le Père estime que ce n’est pas pour eux pour le 
moment". J’ai demandé: "Pourquoi pas ?" Le Seigneur a répliqué: "Leur ministère a la 
priorité, le don pourrait devenir une distraction à leur fonction principale. Le principal travail 
consiste à s’occuper des brebis et à évangéliser". 
 
Je ne pouvais pas comprendre les explications du Seigneur. Le Seigneur voyait que j’étais 
perplexe. Il savait déjà que je ne comprendrais pas. Pour cette raison, Il a dû me l’expliquer 
plus en détail. Le Seigneur a dit: "Ne t’inquiète pas. Il y a l’éveil spirituel à la fois visible et 
non visible. Bientôt la sœur Kang Hyun-Ja recevra l’éveil spirituel visible. Elle doit attendre 
patiemment et ne pas être anxieuse. Ne pas avoir ces dons ne doit pas t’inquiéter. C’est Ma 
prérogative et Ma volonté de donner l’éveil spirituel visible à la congrégation et pas au 
pasteur ni sa femme. Le pasteur et sa femme prient sans arrêt et leur foi est solide. 
Toutefois, la congrégation est encore jeune dans la foi, en sorte que je dois les fortifier dans 
leur foi à travers l’éveil spirituel. Donc ce n’est l’affaire de personne la manière dont je 
distribue mes dons". 
 
 

LA CONGRÉGATION SE PLAIT DANS UN TEMPS DE SERVICE PLUS COURT 
 
D’une voix cassante, Jésus a déclaré que les églises et les pasteurs l’adoraient en vain. Ils 
suivent la tradition et les œuvres des hommes. De nombreux services sont courts et vides de 
message. La longueur du temps d’adoration et de louange est devenue inacceptable. Ils 
s’inquiètent plus du moment où ce sera fini. Le temps de prêche a été abrégé. Jésus 
exprimait Sa détresse. Généralement, les services durent plus ou moins une heure; pourtant 
beaucoup de services se font en moins d’une heure. Ils sont pressés de finir. Jésus aimerait 
se manifester dans les corps des pasteurs, mais les pasteurs prêchent par la chair et non 
par l’Esprit. 
 
Par moins de temps d’adoration et de service, de nombreux prédicateurs utilisent le temps 
libre pour leur usage personnel tel que faire des dîners, faire des sorties avec la 
congrégation et passer du temps à d’autres choses futiles. D’autres pasteurs sont distraits et 
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trompés par des sœurs attirantes. Ils accordent plus d’attention aux sœurs attirantes. En 
outre, certains pasteurs ne traitent pas la congrégation avec un égal respect. Les membres 
plus fortunés reçoivent plus de temps ou de respect que ceux sans argent. Ces types de 
pasteurs ne passent pas suffisamment de temps dans la prière pour la gloire de Dieu, mais 
ils prient de manière futile, ce qui frustre et consterne notre Seigneur. Les messages ne sont 
pas conduits par le Saint-Esprit. Les messages sont faits par la puissance du savoir des 
pasteurs et par leur chair. Les messages ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Les 
messages sont donnés selon la connaissance et la chair des pasteurs. S'ils ne sont pas du 
Saint-Esprit, ils aboutissent à des prédictions courtes et vaines. Les prédicateurs ne sont pas 
menés par le Saint-Esprit, mais par la volonté de la congrégation. 
 
Jésus désire oindre puissamment et utiliser les pasteurs pour la gloire de Dieu. Pourtant, les 
prédicateurs ont, de leur propre volonté, renoncé à rechercher l’onction du Seigneur. 
Maintenant leur pensée charnelle règne sur leur esprit. Beaucoup de prédicateurs ne 
peuvent pas toucher le cœur et les désirs de Dieu. Dieu en est profondément attristé. 
 
Lorsqu’ils étendent ou construisent une église, certains prédicateurs le font au bénéfice de 
leur propre gloire et fierté. Dans leurs cœurs, le bâtiment est un monument pour eux-mêmes. 
Ces sortes de pasteurs passent très peu de temps dans la prière et sont préoccupés par le 
matérialisme du monde.  
 
Comme le Seigneur me parlait de ces choses, je voyais l’expression de chagrin sur Son 
visage. Bien que de nombreux prédicateurs puissent se vanter de leurs spectaculaires 
bâtiments, le ciel considère cela sans valeur. Les voies du ciel sont plus élevées que les 
voies de la terre; ce que l’on perçoit comme important sur terre peut être accessoire au ciel. 
 
Jésus m’a dit: "Tous les pasteurs ne sont pas mauvais; pourtant, les désobéissants doivent 
être disciplinés. S’ils ne se repentent pas, je les jetterai en enfer. En enfer ils seront 
tourmentés et dans peu de temps, je t’emmènerai là, où tu seras témoin de ceux qui y ont 
été avant eux". J’étais effrayée quand le Seigneur m’a dit que nous visiterions une fois de 
plus l’enfer. 
 
 

LE DIAGNOSTIC DU SEIGNEUR SUR LES SECTES 
 
Toutes les fois où je suis curieuse de quelque chose, je suis obsédée de trouver les 
réponses. J’avais une question au sujet des sectes, donc j’ai décidé de questionner le 
Seigneur: "Jésus, avant d’avoir été évangélisée par le Pasteur Kim Yong-Doo, j’étais une 
diseuse de bonne aventure et j’adorais des idoles. Pourtant, le pasteur a porté une attention 
spéciale à ma famille et maintenant nous avons tous été baptisés. J’ai appris beaucoup de 
choses comme la Trinité, le ciel et l’enfer, la vie éternelle et la mort éternelle. À cause des 
prières obstinées du pasteur, le tout premier jour où j’ai assisté au service à l’église, j’ai été 
baptisée du feu brûlant du Saint-Esprit. Avec le baptême, j’ai commencé à prier en langue. 
Quand je parlais à d’autres croyants d’autres églises, ils me disaient que j’étais dans une 
secte et ils cancanaient sur ce que je leur avais raconté. Ils me racontaient que ce que 
j’expérimentais était dangereux et que je devais quitter l’église du Pasteur Kim". Par 
conséquent, j’ai demandé au Seigneur de bien vouloir m’expliquer ce que sont les sectes. 
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Il y a des croyants qui sont chrétiens depuis des dizaines d’années, et ils prétendent être très 
fidèles. Ces croyants me déclarent que quand quelqu’un meurt, il ou elle entre soit au ciel 
soit en enfer. Ils prétendent qu’une personne comme moi, ou n’importe qui d’autres 
d’ailleurs, ne peuvent pas visiter le ciel ou l’enfer pendant qu’ils sont encore en vie. Ils disent 
que ça n’a pas de sens. Les membres de l’autre église essayent de persuader ma fille de 
fréquenter leur église. Ils disent que mon église a des problèmes de doctrine et de 
croyances. En outre ils font des remarques sarcastiques sur nos réunions de prières et 
ridiculisent les heures à rallonge. Ils prétendent que je dois être dans une secte puisque 
notre temps de prières se tient de 7h du soir à 8h du matin. De plus ils prétendent que le 
Pasteur Kim et l’église doivent être une secte. Je priais: "S’il te plaît Seigneur, est-ce que 
notre église est vraiment une secte ? Que se passera-t-il avec ma famille ?" 
 
Le Seigneur a demandé: "Qu’est-ce qu’une secte ? Les gens critiquent et jugent les autres à 
cause de leurs différences, leurs dénominations et doctrines. Ils commettent un péché. 
Pourtant, je suis très content de ton église. Toi et les membres de ton église, vous priez sans 
cesse toute la nuit. Ceux qui vous persécutent et vous traitent de secte connaîtront que je 
suis vivant et que je suis le Seigneur. Vous avez reçu le don de guérir le malade et la 
capacité de chasser les démons. Vous vivez aussi en suivant le Saint-Esprit". 
 
Jésus a continué: "Les gens qui jugent et critiquent les autres recevront un terrible jugement. 
Ne les laisse pas t’égarer. Je suis très ému par tes prières. Ne t’inquiète pas. Je te 
protégerai, toi et ton église. Bien que ce soit Mon souhait de Me révéler à tout Mon peuple et 
de leur accorder des dons spirituels, ils ne les recherchent pas. Beaucoup ne prient pas 
selon Ma volonté". 
 
Le visage du Seigneur exprimait la souffrance. De manière hésitante, je l’ai questionné au 
sujet de notre église: "Jésus, qu’en sera-t-il de notre église ?" Le Seigneur a alors dit: "Tu as 
de la chance d’être remplie du Saint-Esprit et de recevoir le don des langues aussitôt. Le feu 
saint sera ressenti et reçu par la congrégation". 
 
 

DIEU DÉVERSE L’ONCTION D’HUILE SUR LE PASTEUR KIM 
 
Durant les longs services, le Pasteur Kim prêche puissamment par la puissance de l’onction 
du Saint-Esprit. Certains peuvent supposer que nous sommes K.O. pendant les longs 
services; pourtant la prédication assurée, la louange, les chants et l’adoration pleine de feu, 
tout est fait avec tant de compassion que nous sommes pleins d’énergie et nous pouvons 
continuer toute la nuit jusqu’au jour suivant. Un jour, notre pasteur a prêché avec une telle 
assurance que son visage virait au rouge. Durant le sermon, lequel était puissant et 
passionnant, j’ai vu une vision du glorieux trône de Dieu. Dieu le Père déversait son onction 
d’huile. Il semblait que le Saint-Esprit oignait le pasteur avec le feu. Je pouvais voir Dieu le 
Père déverser continuellement le feu et oindre d’huile le pasteur. La prédication est devenue 
très puissante et délicieuse. 
 
Le pasteur imitait un moulin à riz. Un moulin à riz sépare le grain de riz de la balle. Je voyais 
le Seigneur Jésus rire de joie. Le Seigneur a dit à un ange d’enregistrer les événements du 
service. Le Seigneur a dit à l’ange qui enregistrait les événements de les enregistrer 
diligemment. L’ange l’admettait et y obéissait. 
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CHRISTIANISME CONTREFAIT 
 
Je devais poser une question au Seigneur au sujet d’une autre église: "Il y a une église qui a 
de nombreuses ramifications à travers le monde et aussi en Corée. Ils semblent avoir des 
services d’adoration similaires et une croix sur l’autel. Certains disent que leur nombre est 
grand à cause de leur histoire et de leur tradition. Cependant, il me semble qu’ils croient 
aussi en Jésus comme nous. Sont-ils des croyants comme nous ?" 
 
Après l’avoir questionné, Jésus a répondu: "S’ils croient en Moi, évidemment ils seront 
sauvés. Mais cette église dégrade la Parole de Dieu en la mariant avec le monde". Alors que 
nous discutions de l’autre église, le roi des démons est soudain apparu. Le diable paraissait 
préoccupé et inquiet de son plan concernant cette église en particulier. Il semblait très 
nerveux et a commencé à marcher dans ma direction. 
 
 

LE ROI DES DÉMONS RÉVÉLÉ 
 
Jésus disait: "Beaucoup d’hommes de Dieu sont très ignorants au sujet du diable et des 
esprits mauvais. Mon peuple vit fidèlement sa vie sans accorder beaucoup de considération 
à l’ennemi; pourtant, le diable tentera d’empêcher ton œuvre. Sois courageuse". 
 
Je suis allée rendre visite à la maison du pasteur, plus tard dans l’après-midi. Quand je suis 
arrivée, le pasteur écrivait dans son journal et notait ce qui s’était passé durant la nuit. Il avait 
eu une autre expérience spirituelle pendant les prières de la nuit. Le pasteur avait d’abord 
enregistré son expérience sur un enregistreur et maintenant transcrivait sur papier. Comme 
le pasteur continuait de faire le compte-rendu de ses expériences, la femme du pasteur et 
moi, nous nous sommes agenouillées pour prier à côté de lui. La présence du Seigneur était 
là pour nous protéger des esprits mauvais. 
 
Alors que la femme du pasteur et moi priions, un énorme dragon rouge nous est apparu. Le 
dragon était si large que nous ne pouvions voir que le corps et pas la bête dans son 
entièreté. Cette bête était entrée par la porte de devant et se tenait à côté de l’étagère à 
chaussures. La hauteur du dragon semblait être aussi haute que le ciel. L’expression de la 
bête était pure colère. Il se tenait là remuant son museau. Je me sentais nauséeuse et prise 
de vertige tout en devenant effrayée. Le dragon a étendu ses ailes, lesquelles étaient 
pointues comme celles d’une chauve-souris. Les extrémités de ses ailes affichaient des 
épines pointues comme un couteau tranchant. Comme le dragon battait de ses ailes, les 
épines se sont dispersées en bas vers l’enfer. Les épines frappaient les esprits en enfer et 
les esprits agonisaient et hurlaient de douleur. 
 
Tandis que je continuais de prier, je suis devenue plus effrayée quand j’ai vu une large 
chaise. La face et la hauteur de la chaise semblaient infinies. C’était un fauteuil à bascule ou 
quelque chose du genre. Le dragon a dit: "J’essaye d’entrer dans ton corps. Comment oses-
tu me défier ? Je suis le roi de l’enfer. Tous en enfer m’obéissent avec crainte. Qui penses-tu 
être ? Tu n’es personne. Tu n’as pas le droit de révéler mon identité". 
 
Alors que le dragon grondait, son expression de colère s’est changée en une expression qui 
réalisait: "Ah ! Je sais maintenant qui tu es. Un de mes subordonnés vient juste de 
m’informer à ton sujet. J’avais précédemment ordonné à ce subordonné de tromper et 



-61- 
 

entraîner beaucoup de gens en enfer. Pourtant, il est revenu infructueux. Quand je lui ai 
demandé pourquoi il avait échoué, il a déclaré: ‘Mon roi, tu dois voir par toi-même pourquoi 
c’est si difficile. J’ai d’abord pensé que je pouvais facilement pousser les gens au suicide. 
Mais les prières des chrétiens sont très puissantes.’ ‘Que dis-tu ?’ J’ai réprimandé le 
subordonné. Je devais vérifier les dires du subordonné. C’était vrai, c’était presque 
impossible de combattre les prières". 
 
Bien que le dragon nous effrayait et nous réprimandait, nous étions en sécurité sous la 
protection de Jésus. Le diable hurlait des grossièretés vulgaires et disait: "J’ai été entravé !" 
Ensuite Jésus a répondu à la bête: "Où penses-tu être ? Ne sois pas grossier et violent ! Si 
tu touches à une personne de l’Église du Seigneur, tu seras puni et mon Père te frappera". 
La bête a été dérangée et elle a alors soudain disparu. 
 
Le Seigneur Jésus a pris la parole, disant: "Le dragon en enfer essaye de te tromper en tant 
que roi des esprits mauvais. C’est la première manifestation de cette bête spéciale. Il avait 
toujours envoyé ses subordonnés sur la Terre pour accomplir ses ordres. Prie diligemment 
et sans t’arrêter. Sois toujours prudente, et ne t’inquiète pas parce que le Dieu trinitaire te 
protégera toujours". 
 
 

ÉVANGÉLISATION AVEC AUDACE ET FOI 
 
Pasteur Kim Yong-Doo: C’était jeudi soir et la température était de –7 degré. Cependant, 
avec le vent glacial, on avait l’impression qu’il faisait -15. Le vent hurlait. Quand il nous 
balayait la peau, il donnait la sensation d’être comme des couteaux tranchants. Malgré les 
conditions atmosphériques, Haak-Sung, Yoo-Kyung, Joseph et Joo-Eun sortaient 
évangéliser. Avant qu'ils ne sortent évangéliser, Ils se préparaient diligemment en priant par 
la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur les oindrait avec le feu saint. Ils s’assuraient 
également qu’ils avaient des vêtements chauds avant de s’aventurer dans le froid. Un des 
quatre jeunes avait des verrues sous ses pieds et ne pouvait pas marcher correctement. 
Pourtant il était très engagé pour évangéliser. 
 
Bien que ce ne fût pas indispensable d’aller évangéliser par un temps si rigoureux, les quatre 
le faisaient hors de l’appréciation de la grâce de Dieu. Les quatre discutaient d’un plan 
d’action pour évangéliser avec plus de succès et d’efficacité. Ils savaient qu’une grande 
récompense les attendait pour avoir fait inlassablement l’œuvre du Seigneur. Par un temps 
extrêmement froid, où l’on pouvait même voir la buée sortir de leur respiration, les quatre 
faisaient leur petit bonhomme de chemin pour gagner les âmes pour le Seigneur. 
 
Les quatre jeunes rentraient tard. Je pensais qu’ils seraient las et fatigués par le temps 
extrêmement froid. Je pensais que les quatre diraient que c’était leur dernière fois. 
Cependant, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils étaient excités et ne pouvaient 
pas attendre pour raconter leurs efforts. Un des jeunes a dit avoir rencontré un frère qui 
fréquentait auparavant notre église. C’était un frère que je persuadais chaque jour de revenir 
à l’église. Le frère n’est jamais revenu. Quand ce frère a rencontré les quatre jeunes 
évangélisant dans les rues, il leur a donné dix dollars afin qu’ils puissent acheter de la soupe 
au restaurant du coin pour se réchauffer. En outre, il était si impressionné par leur labeur 
qu’il a déclaré qu’il reviendrait à l’église. 
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Ils ont aussi visité et évangélisé un hôpital local. Un autre frère a vu les quatre jeunes et leur 
a également donné dix dollars. Il était aussi impressionné et a dit: "Merci pour vos 
infatigables efforts dans ces conditions de froid extrême". Il les a réconfortés avec sa 
gentillesse et des paroles d’encouragement. Les quatre jeunes m’ont dit: "Pasteur, nous 
n’avions jamais réalisé que l’évangélisation pouvait être si amusante et agréable". Le 
Seigneur était avec les quatre jeunes alors qu’ils évangélisaient chaque jour. 
 
Ces jeunes viennent de milieux et circonstances difficiles. Deux d’entre eux ne sont pas en 
bonne santé physique. Pourtant, en dépit de leurs désavantages, ils assistent diligemment 
aux réunions de prières. De plus, ils grandissent sous la grâce de Dieu. 
 
Ce soir-là, les jeunes et l’église poursuivent par les réunions de prières de nuit. Les jeunes 
ont décidé de donner à l’église l’argent qu’ils avaient reçu comme une offrande de 
remerciement au Seigneur. La nuit de prières se prolonge jusqu’au matin suivant. Ils avaient 
visité le ciel. Ils sont maintenant totalement consacrés au Seigneur et ils ne veulent jamais 
compromettre leur foi ou leur obéissance. Ils font partie de l’armée de Dieu. 
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JOUR ONZE 
  
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 fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. 
 

Marc 16:17-18 
 
Kim Joseph: J’ai témoigné que d’autres membres de la congrégation ont visité le ciel et 
l’enfer. J’ai témoigné qu’ils ont eu des conversations avec le Seigneur. Je désire également 
avoir un éveil spirituel. Je prie assidûment sur une base quotidienne, recherchant l’éveil 
spirituel. Mon cœur y aspire et le désire chaque jour. 
 
Je priais pour l’esprit de repentance pour que je puisse me repentir avec larmes. Mais je ne 
parvenais pas à verser une seule larme. Il y a des verrues sur le dessous de mes pieds, et 
elles deviennent plus douloureuses chaque jour. Cela devient plus difficile pour marcher, car 
je ne peux pas supporter la douleur. Alors que je priais pour la guérison, j’ai tout à coup senti 
la présence du Saint-Esprit, et mon corps est devenu chaud comme du feu. Ensuite, j’ai senti 
une présence en face de moi. La présence était très brillante. Je sentais que quelqu’un 
touchait ma tête et mes pieds. Après mes prières, j’ai demandé à Joo-Eun si elle avait 
remarqué quelque chose durant mes prières. Elle a dit: "Oui, Jésus t’étreignait". 
 
 

LES INTERMINABLES ATTAQUES DES ESPRITS MAUVAIS 
 
Kim Joo-Eun: Je priais en langue depuis environ dix minutes quand un esprit mauvais est 
apparu. L’esprit mauvais avait des yeux qui ressemblaient à un croissant de lune. La couleur 
de ses yeux était noire et rouge. La chevelure était négligée et sale. L’esprit mauvais pouffait 
de rire tout en braquant ses regards sur moi. J’ai crié: "Nous expulsons le roi des esprits 
mauvais de notre maison. Qu'est-ce qui te fait penser que tu es digne de combattre ? Un 
esprit mauvais, inférieur et subordonné, n’est pas suffisant pour un défi ? Dans le nom de 
Jésus, pars de moi !" Et l’esprit mauvais est parti. 
 
Comme je continuais à prier, un autre esprit mauvais ayant la forme des yeux d’un dragon 
s’est approché de moi. J’ai d’abord été surprise et effrayée; cependant j’ai été capable de me 
calmer. J’ai crié: "Tu n’es pas digne d’un défi. Pars de moi dans le nom de Jésus !" Il est 
parti. 
Le piano électronique jouait un chant gospel intitulé "Baptise avec le Saint-Esprit". C’est un 
chant rapide. Tandis que la chanson jouait, je levais mes mains et chantais avec la musique. 
Je priais aussi en langue, et je sentais la présence et la puissance du Saint-Esprit. Je sentais 
le feu saint sur le dessous de mes pieds et qui montait jusqu’au sommet de ma tête. Quand 
le feu saint faisait son chemin, je pouvais entendre le vrombissement du feu. Mon corps se 
sentait comme une boule de feu. L’intérieur de la pièce était froid et le chauffage n’était pas 
allumé, mais je brûlais. J’avais également difficile de respirer. 
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Alors que je priais sérieusement, une brillante lumière est apparue devant moi, et en face de 
cette lumière se tenait Jésus. Il appelait mon nom. D’une douce voix, il appelait: "Joo-Eun, je 
t’aime. Prie sans cesse, prie assidûment, prie de tout ton cœur. Ne t’arrête pas". Je me 
sentais chaude et j’étais capable de voir Jésus plus clairement. 
 
Ah ! Depuis je savais pourquoi Jésus m’avait dit d’élever bien haut mes mains. J’étais 
capable de voir Jésus plus vivement. Je lui ai dit: "Wahou ! Je peux te voir plus clairement, 
Seigneur. J’aime ça, Jésus. Merci". Comme j’applaudissais, l’arrière de mes cheveux volait 
comme si un vent les portait. Je me sentais bien. J’ai arrêté de prier pendant un moment 
pour savourer ma jubilation quand un esprit mauvais est apparu. L’esprit mauvais avait trois 
têtes avec une corne sur le côté de chaque tête. L’esprit mauvais était plus noir que les 
ténèbres. L’esprit mauvais portait un masque, et ses ailes étaient faites comme celles d’une 
chauve-souris. Il a tenté de m’effrayer quand il a heurté le sol. Toutefois j’ai crié: "Tu n’es pas 
un défi pour moi. Dans le nom de Jésus, pars de moi !" Après cela, j’ai continué à prier en 
langue. 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que la congrégation priait, j’ai senti un éclair me frapper, et le feu 
saint est venu sur mon corps. Le feu saint voulait chauffer la place. Cela deviendrait quasi 
insupportable si j’avais porté des vêtements chauds. J’avais l’habitude de porter un gilet et 
une veste. Maintenant je porte un T-shirt pour nos réunions de prières. 
 
Alors que j’étais plongé dans ma prière, des esprits mauvais ont commencé à apparaître un 
à la fois. Ensuite, trois esprits mauvais sont apparus en même temps. Ils avaient tous une 
caractéristique unique. Chaque fois que j’utilisais le nom de Jésus, les esprits mauvais 
fuyaient. Ensuite le Seigneur Jésus est apparu et m’a réconforté.  
 
Lee Yoo-Kyung: Alors que je priais en langue, un esprit mauvais avec de longs cils est 
apparu en face de moi. Il pleurait. L’esprit mauvais me suppliait d’écouter ce qu’il avait à dire: 
"Il fait très froid. J’ai si froid. N’y a-t-il pas un moyen pour que tu puisses me donner chaud ? 
S’il te plaît ?" J’ai répondu: "Toi dégoûtant esprit mauvais, dans le nom de Jésus, pars de 
moi !" Ensuite un autre esprit mauvais est apparu. Il avait de larges oreilles comme un âne 
avec des ailes de chauve-souris. Il battait des ailes continuellement. Les yeux de l’esprit 
mauvais étaient exorbités comme ceux d’une grenouille, et il avait des crocs comme 
Dracula. Son corps était couvert de sang. Il avait de longs ongles pointus, et il y avait trois 
doigts à chaque main. L’esprit mauvais essayait de me faire peur en levant ses ongles vers 
moi. Je devenais vraiment très effrayée et j’ai dit: "Jésus, aide-moi !" J’ai alors crié: "Toi 
esprit mauvais, dans le nom de Jésus, disparais !" 
 
Peu après, un autre esprit mauvais est apparu. Il paraissait très laid et bizarre; il n’avait 
qu’une oreille et seulement le blanc de l’œil. Il était vraiment effrayant. La chair de poule a 
commencé à apparaître sur tout mon corps. J’ai commencé à crier. Jésus et Ses anges sont 
apparus, et l’esprit mauvais a fui. Jésus m’a ensuite réconfortée de sa voix. 
 
 

RENCONTRER LE SEIGNEUR EST TOUJOURS BON ET PLEIN D’EXPECTATIVES 
 
Le Seigneur tenait ma main, et Il me parlait d’une voix tendre: "Yoo-Kyung, ne sois pas 
effrayée. Je suis toujours avec toi où que tu sois. C’est pourquoi, ne t’inquiète pas !" Il 
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continuait: "Pourquoi pleures-tu ? Ne sois pas intimidée par les esprits mauvais. Je te 
protégerai". Le Seigneur a pressé ma main et a dit que nous devions aller au ciel ensemble. 
Après un moment, Jésus m’a attirée plus près de lui et m’a étreinte fermement. J’étais 
réconfortée et je me sentais très chaude sur sa poitrine. Je voulais être avec Jésus toujours 
et pour toujours. 
 
Jésus m’a dit d’attendre et qu’il allait revenir bien vite. Il est revenu avec un agneau tout 
mignon. Sa fourrure était bouclée. Le bébé agneau criait: "Bêê !" La fourrure de l’agneau 
était très duveteuse et agréable.  
 
Rencontrer le Seigneur est toujours merveilleux. Je suis toujours pleine d’attente. Jésus a 
dit: "Yoo-Kyung, maintenant je dois retourner". J’ai répondu: "Jésus, je t’aime". Je lui ai 
exprimé mon cœur. Jésus a exprimé son cœur en retour: "Oui, je t’aime aussi". Ensuite Il m’a 
ramenée à l’église. 
 
 

LA MAISON DE JÉSUS AU CIEL 
 
Baek Bong-Nyo: Pendant que je priais intensément en langue, Jésus est venu à moi. Il m’a 
appelée: "Bong-Nyo, veux-tu aller au ciel avec moi ?" Toute excitée j’ai répondu: "Oui 
Seigneur !" Il n’est pas possible d’exprimer la vue du ciel avec des mots humains. Le 
Seigneur m’a dit: "Tu pleurais tellement quand tu as été témoin du tourment de tes parents 
en enfer. C’est pourquoi je t’ai amenée au ciel pour te réconforter et essuyer tes larmes. Ne 
pleure plus. Prends courage". J’étais très reconnaissante et encouragée. 
 
 

L’ESSENCE DE DIEU ET LA TRINITÉ 
 
Comme je priais en langue, j’ai commencé à entendre quelque chose de magnifique. C’était 
très fort. Je ne pouvais pas déterminer d’où provenait la musique. Soudain, le Saint-Esprit 
est venu à moi des environs où se tenait Jésus. Quand le Saint-Esprit est apparu, il se tenait 
en face du trône du Père. La majesté et la gloire du Père étaient si intenses que je ne 
pouvais pas lever ma tête. Je me suis courbée devant Lui. L’essence du Père est 
indescriptible. Sa majesté est au-delà du merveilleux. J’ai tenté de lever ma tête pour jeter 
un regard au Père, mais l’éclat pur de la lumière m’empêchait de le voir. 
 
Dieu le Père est la lumière, et un esprit limité ne serait pas capable de comprendre ou 
imaginer Sa gloire. Cela dit, il apparaît que l’image de Dieu ressemble à celle d’un homme. 
La grandeur de Dieu le Père apparaît comme couvrant la hauteur et la profondeur du ciel. 
Son trône semble couvrir les extrémités du ciel d'est en ouest. Il semblait y avoir une 
formation de nuages planant au-dessus du trône de Dieu le Père. Une lumière lumineuse 
plus brillante que le soleil le couvrait.  
 
Je me sentais comme un grain de poussière alors que je me tenais devant Dieu. Je pensais 
en moi-même que le Saint-Esprit est comme une ombre, comme une ombre qui suit une 
personne durant la journée. Le Saint-Esprit me semble toujours brumeux et flou. Il est plus 
rapide que la vitesse de la lumière, apparaissant et disparaissant instantanément. Il a une 
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voix qui est très douce et tendre. Ce n’était pas mon intention de le regarder dans les yeux, 
mais je les ai vus. 
 
Il semblait comme si les pensées de la Divinité allaient de concert. Peu après le Seigneur a 
dit: "Bong-Nyo, allons visiter l’enfer". Il a étendu Sa main pour me conduire. J’avais 
beaucoup d’appréhension de retourner en enfer. La pensée de voir mes parents m’effrayait 
énormément. Je résistais et j’ai dit: "L’enfer est très effrayant. Non, je ne veux pas y aller". Le 
Seigneur a répondu: "Ne t’inquiète pas. Je ne t’emmènerai pas voir tes parents". Il l’a dit 
tendrement avec un sourire. 
 
 

FOURMILLEMENT D’INSECTES EN ENFER 
 
Le Seigneur et moi sommes arrivés en enfer. Nous étions en face d’un gigantesque rocher, 
de la taille d’une montagne. Le rocher était couvert de buissons de ronces piquantes. Il y 
avait des essaims d’insectes venimeux et de vers. Je voyais d’innombrables gens. C’était 
impossible pour moi d’en donner un nombre précis. Les gens étaient attachés au rocher 
avec leurs bras et leurs mains étendus. Au début, ils semblaient tous normaux. Ils 
ressemblaient à des êtres humains normaux. Cependant, leurs corps se détérioraient tandis 
que les vers et insectes venimeux se rassasiaient de leur chair jusqu’à ce qu’il ne reste que 
leurs os décrépits.  
 
Je n’avais jamais vu ces sortes de vers et insectes. Certains des vers avaient des poils 
blancs sur leurs corps, comme une chenille en a. Les yeux des insectes rayonnaient comme  
les éclairs. Ces horribles insectes rampaient et couvraient l’essentiel du rocher. La masse de 
vers avec des poils blancs sur leurs corps rendait le rocher semblable à une montagne 
blanche. Le nombre d’insectes et de vers était infini. Ils mordaient dans la peau des gens. 
Quand les gens bougeaient, les insectes leur déchiraient impitoyablement la peau. Les gens 
tentaient de toutes leurs forces de rester sans bouger, mais quand les vers rampaient sur 
leurs corps, leurs efforts étaient vains. Quand les gens devenaient plus agités et le 
mouvement de leur corps augmentait, les vers s’enfonçaient dans leur chair et leurs 
morsures pénétraient jusqu’à l’os. 
 
Les gens maudissaient et criaient tandis qu’ils s’accrochaient. Plus ils s’accrochaient et 
résistaient, plus les vers dévoraient et se régalaient. Les âmes tentaient à nouveau de ne 
pas bouger, mais cela continuait d’être en vain. Les insectes déchiraient leur chair, la 
dévorant et la mastiquant jusqu’aux os. Les gens devenaient des squelettes décrépits. 
C’était une vision répugnante et horrible. Je ne voulais plus être témoin de ce carnage. J’ai 
supplié le Seigneur: "C’est trop pour moi. C’est trop répugnant. Je ne veux pas en voir plus. 
Je souhaite aller ailleurs". Le Seigneur a alors dit: "Allons visiter un endroit de plus". Il m’a 
ensuite emmenée dans un autre endroit de l’enfer. 
 
Nous sommes entrés dans un sombre tunnel. J'étais angoissée, car je ne pouvais rien voir 
dans l'obscurité. Je tenais la main du Seigneur très fermement. J’étais très effrayée. Comme 
nous avancions, de petites flammes de feu éclataient dans l’air. Il y avait des gens habillés 
en blanc. Alors que le Seigneur et moi marchions, leurs robes blanches ont viré au noir. 
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Nous sommes entrés dans une caverne avec une porte noire. Le Seigneur a ouvert la porte. 
Je pouvais entendre les gens hurler. Le bruit et les hurlements étaient horriblement forts. Les 
hurlements me rappelaient les hurlements d’animaux dans la nuit. Ça retentissait comme les 
cris des loups et des renards. Ils criaient: "Oh ! Ce n’est pas juste. Je suis dans la 
tourmente !" Leurs cris devenaient plus forts. Ça résonnait comme le grondement des tigres. 
 
J’étais surprise et effrayée. Je ne pouvais pas aller plus loin. Alors que je me tenais en face 
de la porte noire, j’ai remarqué un démon montant la garde. Le démon m’a parlé: "Tu as fait 
tout ce chemin, pourquoi ne vas-tu pas un petit peu plus loin ? Vas-y, va à l’intérieur de la 
caverne". J’ai répondu: "Tu es un démon. Vous les démons vous trompez et égarez les gens 
dans la maladie et la douleur. Et après les avoir égarés, ils perdent espoir et finissent par 
dépérir dans les ténèbres. Je n’entrerai pas dans la caverne". J’ai regardé à Jésus et j’ai dit: 
"Jésus, je suis très effrayée. S’il te plaît, allons-nous-en d’ici !" Jésus a dit: "Ne t’inquiète 
pas". Le Seigneur a agité Ses mains, et le démon est devenu de la poussière. 
 
 

LA BANDE DE DÉMONS BLOQUANT NOTRE CHEMIN  
À L’ÉGLISE DU SEIGNEUR 

 
Jésus disait: "C’est assez! Quittons ce lieu !" Jésus m’a à nouveau emmenée au ciel, et 
quand nous sommes arrivés, Il a commandé à un des anges de m’escorter jusque sur la 
Terre. Sur le retour vers la Terre, une horde d’esprits mauvais nous a poursuivis. Les esprits 
mauvais étaient très laids et effrayants. Malgré que l’ange, qui m’escortait, volait très vite, les 
esprits mauvais étaient tout aussi rapides. L’un ressemblait à un dragon avec des ailes sur 
son dos. Il y en avait aussi un qui ressemblait à un serpent et un autre avec une tête de 
grenouille. Le dernier avait la tête d’un humain, et il se moquait de moi tout en nous 
pourchassant. Ensuite j’ai vu l’esprit mauvais à la tête humaine se fendre du front jusqu’au 
menton. Quand la tête s’est fendue, j’ai remarqué que le visage déchiré dans la moitié 
devenait une bouche. Les lèvres étaient rouges, et il avait des dents qui ressemblaient à 
celles d’un requin. La bouche a commencé à s’ouvrir et se fermer constamment. 
 
J’étais très effrayée, donc j’ai demandé à l’ange: "Ne pouvons-nous aller plus vite ?" Les 
esprits mauvais étaient déjà devant nous et bloquaient notre retour à l’église. Les autres 
esprits mauvais, qui étaient derrière, nous rattrapaient aussi et commençaient à bloquer 
notre chemin. Ils étaient tout prêts à attaquer. 
 
À ce moment, je me suis souvenue d’un message précédent du pasteur. Le sermon parlait 
de la guerre dans les cieux avec les anges et les esprits mauvais. Pendant que les anges 
transmettaient les prières au trône de Dieu, les esprits mauvais tentaient de les arrêter et de 
les en empêcher. 
 
Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et 
de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles 
que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Michaël, 
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de 
Perse. 
 

Daniel 10:12-13  
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Le premier esprit mauvais qui bloquait notre passage était celui avec la tête d’humain. J’étais 
très effrayée et surprise quand l’esprit mauvais a ouvert sa bouche. L’ange a crié d’une voix 
pressante: "Seigneur, s’il te plaît, viens maintenant !" Dès que l’ange a crié, le Seigneur est 
apparu en face de nous. D’une voix imposante et puissante, Il a réprimandé les esprits 
mauvais: "Comment osez-vous essayer d’attaquer mon enfant. Allez-vous-en maintenant !" 
En une seconde, les esprits mauvais avaient disparu. 
 
 

NOTRE ÉGLISE ET LA CONGRÉGATION TRANSFORMÉES  
EN UNE BOULE DE FEU 

 
Quand je suis revenue à l’église, j’ai commencé à prier en langue. Le Saint-Esprit a fait 
tomber le feu saint sur la congrégation. Le temps était très froid. C’était tôt le matin, et le vent 
glacial le rendait encore plus froid. 
 
Le bâtiment de l’église était très froid, et c’était difficile pour nous de lever nos mains en l’air 
pour prier. Nos mains étaient comme gelées. Cependant, malgré les conditions, nous avons 
continué à prier. Comme nous priions, nous avons commencé à transpirer et notre 
température corporelle a augmenté. Nous devions enlever nos grosses vestes et manteaux. 
Le Saint-Esprit nous a oints continuellement du feu saint. Le feu du Saint-Esprit se répandait 
continuellement sur mon cœur, ma tête, mes bras et le reste de mon corps. Quand nous 
avons fini notre réunion de prières, nous avons remarqué qu’il était sept heures du matin, et 
que nous avions été dans la prière plus de quatorze heures. 
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JOUR DOUZE 
  
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si 
un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se 
confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui 
n'assemble pas avec moi disperse. 
 

Luc 11:21-23  
 
Pasteur Kim Yong-Doo: Les quatre jeunes, Joseph, Haak-Sung, Yoo-Kyung et Joo-Eun, 
partaient évangéliser malgré le temps froid. Joseph a mentionné qu’il a évangélisé un moine 
bouddhiste. Il a dit au moine bouddhiste: "Crois en Jésus Christ, alors tu entreras au ciel. Si 
tu continues à vivre ta vie comme un moine bouddhiste, tu iras en enfer. " Après que Joseph 
avait parlé au moine, le moine d’un ton arrogant a crié: "Toi tu es un étudiant de Corée. Ne 
connais-tu pas ta propre histoire ? Le christianisme n’a été établi en Corée que depuis une 
centaine d’années, mais le bouddhisme est en Corée depuis plus de mille ans. Ne 
déshonore pas les ancêtres". Cependant, Joseph continuait son évangélisation et prêchait: 
"Croyez en Jésus-Christ. Il est le seul chemin vers le ciel. S’il vous plaît, croyez en Jésus et 
soyez sauvé". Comme Joseph finissait sa prédication, le moine a répondu avec une voix en 
colère: " N’as-tu donc aucune crainte et respect ? Va et instruis-toi sur l’histoire de la Corée 
et du bouddhisme. Va te procurer la bonne connaissance et la foi. " Le moine est parti 
contrarié.  
 
Joseph étant un peu têtu continua à suivre le moine en l’évangélisant. Bien que le moine 
niait le message de Joseph, Joseph se sentait victorieux dans sa mission. Les quatre jeunes 
sont retournés, ils avaient tous les mains rouges de froid. Les jeunes ont dit qu’ils avaient 
évangélisé plus de quatre heures, mais ils n’étaient pas satisfaits de leur mission. Ils avaient 
marché dans beaucoup d’endroits différents, et évangélisé dans des marchés, des hôpitaux 
et des bureaux. Ils continuent à évangéliser tous les jours.  
 
 

LE DIABLE CONTREFAISAIT L’ANGE DU SEIGNEUR ET JÉSUS LUI-MÊME  
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Je priais en langue,  après trente minutes de prière j’ai vu cinq 
anges voler vers moi. J’ai décidé de mettre les anges à l’épreuve pour voir s’ils étaient des 
anges et non pas des esprits mauvais. J’ai continué à prier en langue jusqu’à ce qu’ils se 
soient approchés plus près de moi. Comme ils arrivaient plus près, j’ai vu sur leurs visages 
leurs sourires aimables.  
 
Les anges ont continué à sourire et se sont présentés comme des amis pendant que moi je 
continuais à prier en langue avec ferveur. J’ai présumé que ma prière fervente en langue 
confirmerait si ces anges étaient bien des amis. Toutefois, en un court moment, leurs robes 
blanches sont devenues noires, et leurs ailes angéliques ont disparu. Comme ils bougeaient, 
leurs corps se tortillaient et se tordaient. J’ai continué à prier en langue vigoureusement, et 
ils ont commencé à tomber sur le sol de l’église. Le bruit de leur chute était très lourd. 
Véritablement, le don spirituel de la prière en langue est puissant et grand.  
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Je n’avais jamais imaginé combien la prière en langue était si forte. Je me suis dit: "Que 
puis-je faire pour être efficace pour le royaume de Dieu ? " J’étais chrétienne seulement 
depuis deux mois. J'ai essayé de me ressaisir, mais les esprits mauvais continuaient à 
apparaître devant moi. Ils ressemblaient à des monstres que l’on peut voir dans des films de 
télévision. Il y avait plusieurs créatures haineuses, tous plus affreuses que celles que j’avais 
vues auparavant.  
 
Leur nombre n'avait pas d'importance, je les chassais un par un au nom de Jésus-Christ. Ils 
ont tous fui. Pendant que je chassais les esprits mauvais, Jésus est venu et il m'a dit: "Bong-
Nyo, je suis ton Seigneur. Fais-moi confiance. " Cependant sa voix était étrange et son 
comportement bizarre. Le Seigneur ne m’avait jamais dit: "Je suis le Seigneur. " Chaque fois 
qu’Il vient à moi, Jésus vient en douceur et tranquillement. Dans sa présence, mon cœur 
devient chaud et je suis en paix. Cette fois-ci, j’étais agitée et craintive. En plus, j’ai senti 
comme si les cheveux sur ma tête commençaient à se redresser, je me suis dit: "Oh, cela 
doit sûrement être un esprit mauvais contrefaisant Jésus lui-même. " Avec confiance j’ai crié: 
"Dans le nom de Jésus, retire-toi de moi. "  
 
Comme je commandais à l’esprit mauvais de fuir, l’esprit s’est transformé en un animal 
hideux. Je ne pouvais pas dire en quel genre d’animal il s’était transformé. Je n’avais jamais 
vu ce genre d’animal. Il avait des yeux dans ses yeux et cela se répétait à l’infini. L’animal 
avait des mains en forme de crochet. Il a essayé de m’attaquer et de me griffer avec ses 
crochets. Comme il enfonçait ses crochets en moi, j’ai eu peur et j’ai crié dans le nom de 
Jésus plusieurs fois. Il résistait, mais après plusieurs cris, il a fui.  
 
 

L’ESPRIT MAUVAIS DÉGUISÉ EN UNE FEMME DE TOUTE BEAUTÉ 
 
Je ne pouvais pas imaginer la prochaine apparence d’un esprit mauvais. Il était très attirant. 
Je me suis dit: "Comment une telle femme peut être si belle ? " Cet esprit mauvais était plus 
beau que n’importe quelle femme dans le monde. Elle était pleine de style et sophistiquée. 
Elle était mince et elle avait une silhouette de toute beauté. La femme portait un tailleur 
deux-pièces. Elle marchait comme un modèle naturel et s’est doucement approchée de moi.  
 
Elle s’est inclinée pour me saluer et a commencé à me parler. Elle a dit: "Depuis quand 
assistes-tu à L’Église du Seigneur ? " J’ai ignoré la question et j’ai continué à prier en langue. 
Alors que je priais, l’esprit mauvais s’est agenouillé à côté de moi.  
 
Bien qu’elle apparaisse très élégante et exquise, j’avais la chair de poule. Dès qu’elle s’est 
inclinée vers moi, son visage s’est fendu en deux à partir de son front jusqu’à son menton. 
Le magnifique visage s’est changé en un cauchemar horrible. Ses lèvres se sont également 
fendues, et la lèvre du dessus a commencé à rouler des allers-retours pendant que la 
bouche s’ouvrait et se refermait. J’étais étonnée de voir comment l’esprit mauvais pouvait 
encore parler alors que sa bouche était si déchirée.  
 
L’esprit mauvais criait: "Vas-y, continue à prier. Ce ne sera pas facile. Je ne me retirerai 
pas. " Dans son visage fendu, il y avait des énormes dents. Les dents étaient aussi aiguisées 
qu’une scie et les dents du dessus ainsi que celles du dessous se complétaient l’une l’autre. 
Elles ressemblaient à celles que j’avais observées hier. La distraction n’allait pas 
m’empêcher de prier. Cependant, l’esprit mauvais ne voulait pas se retirer. J’ai réalisé que le 
Seigneur était venu, et il a commencé à parler: "Bong-Nyo, ne t’arrête pas de prier. Prie avec 
zèle. Je vais réprimander et empêcher l’esprit mauvais. " Pour cela, j’ai prié plus 
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sérieusement. Puis soudainement, l’esprit mauvais a volé dans les airs et s’est retransformé 
en belle femme. Cette fois-ci, il portait une très belle robe de mariage avec de magnifiques 
chaussures conçues avec des motifs floraux. C’était splendide. La femme a volé vers moi, 
clignant de grands yeux ronds. 
 
Le Seigneur m’a chuchoté à l’oreille et m’a dit: "Continue à prier et observe comment la belle 
femme va se retransformer en mauvais esprit très laid. " J’ai continué à prier avec zèle 
comme le Seigneur me l’avait commandé.  
 
 

L’AMUSANT SERMON DU PASTEUR 
 
Les sermons du pasteur étaient très amusants et agréables. Malgré que la prédication a 
duré jusque tôt le matin, nous avions l’impression que ce n’était pas encore assez long. La 
prédication du pasteur était puissante, robuste et amusante. Le pasteur a déclaré: "Oh, il 
commence à faire très chaud ici. " Le pasteur disait cela pendant qu’il continuait à prêcher en 
sautant de haut en bas. Par ailleurs, le pasteur prêchait avec humour. 
 
Il a beaucoup de talent pour imiter ou copier une personne et continuait à se déprécier 
disant: "J’ai perdu tous mes cheveux à cause de la sécheresse; même les mauvaises herbes 
ne sauraient pas pousser sur ma tête. Ma tête est globuleuse et pas très attirante. Mais que 
puis-je faire ? " Le pasteur exprimait le visage d’un bonhomme triste. Suite aux gestes 
marrants du pasteur, nous rigolions tous tellement fort que nous en sommes tombés de nos 
chaises.  
 
Puisque le pasteur n’avait pas encore ses yeux spirituels ouverts, il ne pouvait pas observer 
ce qu’il se passait. Il est devenu très heureux et agissait comme un petit enfant. Plein de 
charme, il rigolait, "Hee hee hee, mon Seigneur, s’il te plaît caresse ma tête autant de fois 
que tu le voudras pour que je ne devienne pas un homme chauve. " Comme le pasteur 
continuait à prêcher, il courait d’un côté à l’autre tout autour du pupitre.  
 
À la fin du sermon, nous avons commencé notre réunion de prières. Pendant cette nuit, dans 
ma prière, le Seigneur est venu me voir en me disant: "Bong-Nyo, viens, allons au ciel. " Il a 
tenu mes mains et nous sommes arrivés au ciel. Malgré que Jésus est au ciel, Il est inquiet 
pour les âmes sauvées et non sauvées. Tout ce que je peux faire pour lui plaire c’est d’être 
obéissante en allant à l’église, en L’adorant passionnément et en priant sans cesse.  
 
 

LA GRAVITATION ET LA ROTATION DE LA TERRE, LES QUATRE SAISONS  
ET LES CHANGEMENTS DE TEMPS 

 
Alors que je me tenais devant le trône du Père avec le Seigneur, je pouvais voir la lumière si 
rayonnante. Jésus m’a méticuleusement expliqué le processus par lequel Dieu le Père opère 
jour et nuit ainsi que la rotation de la Terre (Genèse 1:16-17). Le Seigneur m’a demandé 
d’observer encore plus soigneusement. J’avais beaucoup de questions et un esprit douteux, 
mais j’étais curieuse à propos de ce que j’avais vu puisque ma connaissance et mon esprit 
étaient limités. 
 
Le Seigneur m’a donné une explication courte et simple de la Trinité. "Bong-Nyo, écoute 
attentivement. Les gens sur terre ne peuvent pas comprendre toutes les voies de Dieu. Ils 
ont une habileté limitée. Quand les âmes sur terre meurent et viennent au ciel, elles 
reçoivent l’entière capacité de comprendre. Toutefois, c’est difficile pour moi de t’expliquer 
pour que tu puisses comprendre parfaitement. Écoute attentivement ce que je vais te 
décrire". 
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Jésus a continué à expliquer: "Quand le Père ouvre et ferme Ses yeux, une formidable et 
radieuse lumière brille sur terre pour dicter les saisons du froid et du chaud. Dieu opère tout 
cela (Psaume 74:17). En plus, le Père planifie toutes choses dans sa volonté, et avant qu’il 
prenne une décision, il y a bien réfléchi. C’est le Père qui a envoyé son Fils, Jésus, sur terre 
pour devenir chair, pour que Jésus souffre et soit crucifié à la croix pour sauver l’humanité. 
Grâce à cela, quiconque veut venir auprès du Père, le Fils fournit la porte. Le Saint-Esprit 
c’est l’Esprit de Dieu. Il est toujours avec nous".  
 
Pendant que Jésus expliquait, le Saint-Esprit est apparu et s’est tenu devant moi. Je tenais 
une conversation avec le Saint-Esprit quand Jésus a dit: "Allons encore une fois visiter 
l’enfer. " Dès qu’il a tenu ma main, nous étions déjà dans les ténèbres de l’enfer.  
 

LES PÉCHEURS DANS LE QUARTIER DE LA LUMIÈRE ROUGE FONT FACE  
À LA BRUTALITÉ 

 
Le Seigneur m’avait emmenée en enfer, mais ensuite Il est parti. Sans Jésus, j’étais seule en 
enfer. Tout d’un coup, la crainte m’a dominée, et j’ai commencé à trembler. Je me sentais 
mal à l’aise. Peu importait, que j’étais en enfer ou pas. Sans le Seigneur Jésus, je me 
sentirais mal à l’aise partout. Comme j’avançais dans la crainte, une énorme montagne de 
couleur grise est apparue dans mon champ de vision. Il n’y avait pas d’arbre sur la 
montagne. Il semblait que la montagne était à une certaine distance. Je pouvais voir des tas 
de pierres ou ce qui semblait être des jarres sur la montagne. Il y avait là sur la montagne 
d'innombrables tas de pierres.  
 
Ma curiosité m’a attirée plus près de la montagne. Comme je m’en approchais, j’ai remarqué 
que ce n’était ni des tas de pierres, ni des jarres, mais des gens. Leurs corps étaient 
recouverts de petits insectes blancs. Les insectes ressemblent à des insectes de neige. Bien 
que ces insectes soient sur leurs corps, les gens ne semblaient faire aucun effort pour s’en 
débarrasser. Puis ces insectes blancs ont grimpé par dessus leurs corps, ils pénétraient 
dans leurs peaux, dans leurs narines, leurs bouches et leurs oreilles. Pendant que les 
insectes pénétraient les corps de ces gens, les visages sont devenus très laids et ils sont 
tous devenus des squelettes. Une chose étrange que j’avais remarquée, c’est que les 
insectes n’entraient pas dans les yeux. Comme je m’étais approchée pour mieux observer, 
j’ai pu remarquer la douleur atroce de ces gens.  
 
J’ai demandé à Jésus: "Seigneur, pourquoi ces gens souffrent-ils une torture aussi 
brutale ? " Jésus m’a dit: "Les femmes dans cet endroit sont celles qui ont vendu leurs corps. 
Les hommes sont ceux qui ont commis l’adultère avec elles. Regarde de plus près encore 
une fois, " me disait-il. J’ai regardé de plus près et j’ai vu que leurs mains étaient liées 
(Apocalypse 22:15). 
 
Il faisait trop chaud. J’agonisais. Je ne pouvais plus le supporter. Il faisait tellement chaud 
que j’avais besoin de me faire du vent moi-même. Mais quand je me faisais du vent, 
j’embrasais mon propre feu. Alors je me suis retrouvée à nouveau devant le trône du Père. 
J’ai vu la trinité de Dieu se rassembler dans un endroit. Le Père a déclaré: "Le corps humain 
est limité et fragile. Nous ne pouvons pas le surcharger avec trop de feu. " Pour cela, Jésus 
m’a touchée, et j’ai senti la température de mon corps se refroidir. La haute température m’a 
donné un mal de tête, mais le toucher du Seigneur a vite allégé la douleur.  
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NOMBREUSES VISITES DU DIABLE 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que je priais passionnément en langue, un énorme dragon m’est 
apparu. Joseph priait juste à côté de moi. Le dragon était effrayant et laid. Le dragon avait 
trois têtes, la tête du milieu était plus grande que les deux du côté. Le corps du dragon était 
très large et il a commencé à s’approcher de moi. Il a alors commencé à m’enfoncer ses 
griffes.  
 
L’esprit mauvais que j’avais vu quelques jours auparavant est réapparu. Le dragon a attiré 
mon attention, et j’ai eu très peur. J’ai crié: "Dans le nom de Jésus, va-t’en" et les esprits 
mauvais sont partis. 
 
Après que j’ai chassé les esprits mauvais, le Seigneur Jésus m’est apparu et m’a appelé: 
"Haak Sung, Je t’aime. Ta foi a beaucoup grandi. " Alors Jésus est retourné au ciel. 
 
Les esprits mauvais ont commencé à apparaître sans se relâcher. J’ai commencé à prier en 
langue de toute ma force. Un autre dragon est apparu, mais celui-ci n’était pas le même que 
les autres. Ce dragon avait également trois têtes, mais les deux têtes plus petites avaient 
l’apparence d’un serpent. Un esprit mauvais avec les ailes d’une chauve-souris volait au-
dessus de moi. J’avais très peur. En urgence, j’ai appelé le nom du Seigneur pour de 
l’assistance. "Jésus, s’il te plaît viens m’aider " ai-je crié. Jésus est apparu en tenant un 
agneau. Le Seigneur a déclaré: "Comment osez-vous venir ici apporter le chaos ! Partez 
maintenant. " Aussitôt que le Seigneur a commandé, les esprits mauvais ont fui. Le Seigneur 
nous gardait pendant que nous continuions à prier. 
 
Le Seigneur s’est approché de moi et m’a dit: "Haak-Sung, toi et les autres jeunes êtes sortis 
pour évangéliser malgré le temps froid, je suis très satisfait. En fait, mon cœur est très 
satisfait parce que tous les quatre vous avez évangélisé avec passion et zèle". Il 
complimentait nos efforts.  
 
Kim Joo-Eun: Pendant que je priais, j’ai vu dans ma vision le diable venir vers moi du coin de 
la chambre de prière. Il venait de mon côté droit. Le diable avait un corps complet, mais je ne 
pouvais que distinguer les attributs faciaux. Ce qui était encore plus accentué c’était ses 
yeux courbés en forme de lune. Je l’ai chassé dans le nom de Jésus. Dès qu’il est parti, un 
énorme dragon est apparu. Le dragon avait des griffes très pointues et attachées à son 
corps il y avait de nombreuses têtes. Il devait y avoir au moins quelques centaines de têtes. 
Toutes les têtes ouvraient leurs bouches en même temps. Comme elles ouvraient leurs 
bouches, je pouvais voir leurs dents pointues et menaçantes. Elles avaient l’air affamées et 
prêtes à me dévorer. 
 
Juste à ce moment, j’ai entendu la chanson gospel "Baptise-moi du Saint-Esprit. " La 
chanson venait du piano électronique. Le piano électronique jouait un programme 
préenregistré. Pendant que la chanson jouait, je dansais sur le rythme et j’ai crié: "Toi, 
Satan, sale et laid, dans le nom de Jésus, va t’en. " Quand j’ai eu fini de crier, le dragon est 
parti. Cependant, un autre esprit mauvais a pris sa place. Celui-ci avait un air marrant, et il 
m’a fait éclater en rire hystérique. L’esprit mauvais avait un petit corps avec une tête énorme. 
Il consistait essentiellement en tête bossue. La grande tête contenait différentes tailles 
d’yeux. Les yeux étaient alignés en zigzag. L’esprit mauvais possédait des ailes, comme un 
aigle, repliées contre son corps. Quand il marchait, il chancelait d’une manière amusante. 
J’ai crié dans le nom de Jésus; malgré cela, il ne partait pas. J’ai crié l’ordre encore une fois. 
Après le troisième ordre dans le nom de Jésus, il est parti. 
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J’ai continué à prier en langue. Après qu’un certain temps se soit écoulé, le Seigneur Jésus 
est apparu et a parlé: "Joo-Eun, Je t’aime. " Il parlait avec une voix douce et gentille. Après 
avoir entendu ces paroles venant de Jésus, mon cœur était ravi. J’ai répliqué: "Jésus, je 
t’aime très fort. " Je l’ai répété, et j’ai utilisé mes mains pour former un cœur pour exprimer 
mon amour. Jésus, en retour, a formé ses mains en forme de cœur. En riant, il disait, " Je 
t’aime moi aussi. " J’ai demandé: "Jésus, peux-tu rester ici avec moi ? S'il te plaît, ne t’en va 
pas. Si tu me quittes, les esprits mauvais vont revenir. " Le Seigneur a accepté de rester 
avec moi. 
 
Comme le temps passait, ma prière en langue s’intensifiait. Le Seigneur est parti pendant 
que je continuais à prier. Pendant que je priais, j’ai entendu un bruit perturbant. Un groupe 
d’esprits mauvais était apparu. Je n’avais pas encore vu ce genre d’esprit auparavant. Ils 
n’avaient pas de corps. Ils avaient tous la forme d’un œil. Il y en avait différentes tailles. 
Certains d’entre eux avaient la forme d’un œil rond, certains d’entre eux avaient la forme 
d’un triangle, certains d’entre eux étaient des yeux inclinés et ainsi de suite. Malgré qu’aucun 
d’entre eux n’avait de bouche, ils ont tous commencé à parler.  
 
Comme ils se tenaient tous devant moi, ils ont tous crié: "Ne prie pas ! Nous allons te 
distraire. " Ils répétaient sans cesse cette même phrase. J’ai eu peur et j’étais inconfortable 
dans leur présence. Pour cela, j’ai crié: "Dans le nom de Jésus, allez-vous-en. " Ils étaient 
toujours présents, et ils ont commencé à faire un drôle de bruit. En ce même moment, le 
Seigneur est revenu et il a dit: "Joo-Eun, ne regarde ni n’écoute rien d’autre que moi. " 
Pendant que le Seigneur me parlait, il a recouvert mes oreilles avec ses mains. Il a dit: "Joo-
Eun, tu peux me parler. " Les esprits mauvais ont été dispersés dans la présence du 
Seigneur, et ils sont vite partis. 
 
Lee Yoo-Kyung: Pendant que je priais en langue, un esprit mauvais avec une coiffure 
bizarre m’est apparu. L’esprit mauvais n’avait pas de corps; c’était simplement une tête avec 
des cheveux au milieu. Il n’y avait pas de cheveux sur le côté, et les cheveux du centre 
étaient reliés avec une ficelle en queue de cheval. La tête parlait: "Veux-tu danser avec 
moi ? " J’ai répliqué: "Non, toi esprit mauvais sale, dans le nom de Jésus, va t’en. " Il est 
parti. Après un certain temps, un autre esprit mauvais qui avait ses deux bras coupés est 
apparu, et il se dirigeait vers moi en dansant. Les bras étaient rompus à partir des épaules et 
il y avait une hémorragie abondante. Les deux bras démembrés se mouvaient d’un côté à 
l’autre, dansant dans les airs. C’était une vue grotesque. J’ai crié: "Va-t’en dans le nom de 
Jésus. " Et les deux bras sont partis. 
 
J’ai continué à prier d’une manière très intense, et le Seigneur est apparu. "Yoo-Kyung, 
veux-tu visiter le ciel ? " m’a-t’il demandé. Avec excitation, j’ai répondu: "Oui Seigneur". 
 
 

NAGER DANS L’OCÉAN DU CIEL 
 
La galaxie est vraiment magnifique et de toute beauté. Et comme d’habitude, le ciel du ciel 
est impressionnant et merveilleux. Le spectacle est indescriptible. Quand nous sommes 
arrivés au ciel, le Seigneur m’a emmenée dans un endroit très élevé. Comme le Seigneur et 
moi riions, un ange qui se tenait à côté du Seigneur a regardé longuement mon visage. J’ai 
demandé à l’ange pourquoi il me dévisageait de la sorte. L’ange a répondu: "Je veux juste te 
regarder de plus près. " Nous avons fini par rire tous les deux. 
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Jésus m’a dit: "Malgré le temps froid, tu as évangélisé fidèlement. Je te donnerai une grande 
récompense. " J’ai répliqué: "Je n’ai rien fait qui mérite de recevoir une récompense. " Mais 
Jésus a dit: "Non, tu as fait un grand travail. " J’ai réfuté: "Non Seigneur, évangéliser est mon 
travail. Je ne mérite pas une récompense pour ce à quoi je suis appelée. " Le Seigneur était 
impressionné par ma réponse et a dit: "D’accord, merci, Yoo-Kyung. Le temps est très froid. 
Assure-toi de porter quelque chose de chaud quand tu sors évangéliser. " Avec excitation, 
j’ai répondu: "Amen". 
 
Le Seigneur a commencé à agiter ma main d’un mouvement circulaire. J’ai dit au Seigneur 
que je devenais étourdie, et le Seigneur a commencé à rire joyeusement. J’ai commencé 
également à rire joyeusement. Le Seigneur m’a ensuite conduite à l’océan du ciel. J’ai sauté 
de joie et crié: "Waou ! Il y a un océan au ciel, comme sur Terre ! Il est clair comme du cristal 
et immense. Seigneur, je peux voir à travers les eaux ! " 
 
Avec un sourire sur Son visage, le Seigneur a dit: "Oui, voici le célèbre océan cristallin. Tu 
n’as jamais vu un océan cristallin comme celui-ci avant. " Le Seigneur a tenu ma main et m’a 
montré le chemin. J’ai crié: "Seigneur, je suis très effrayée par l’eau. Je ne pense pas que je 
pourrais y aller. " Comme je résistais, le Seigneur m’a réconfortée, Il m’a tenu la main et m’a 
conduite dans l’eau. 
 
Par des paroles réconfortantes, le Seigneur a dit: "Yoo-Kyung, ne t’inquiète de rien. Juste, 
accroche-toi à mes mains quand nous nagerons. " Alors le Seigneur et moi avons 
commencé à nager. Au début, je me sentais maladroite et effrayée; pourtant, alors que je 
continuais à nager, cela devenait agréable. Je m’amusais, éclaboussais et nageais quand un 
agneau a traversé la plage. Instantanément, le Seigneur était sur la rive caressant l’agneau. 
 
Jésus m’a fait un signe et a dit: "Yoo-Kyung, viens ici caresser l’agneau. " J’ai nagé jusqu’au 
rivage et j’ai approché l’agneau. Quand j’ai caressé l’agneau, j’ai remarqué combien la 
fourrure était si douce et duveteuse. C’était très lisse. J’ai ramassé l’agneau et je l’ai étreint, 
mais je pense qu’il était mal à l’aise avec moi, car il a commencé à pleurer dès que je l’ai 
pris. Le Seigneur Jésus s’est penché et a dit: "Yoo-Kyung, c’est assez pour aujourd’hui. 
Revenons une autre fois. " J’ai levé les yeux et j’ai dit: "Seigneur, je t’aime, " et le Seigneur 
m’a répondu: "Oui, je sais. " Il m’a escortée pour le retour à l’église sur Terre. 
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JOUR TREIZE 
  
 
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 
 
 
Kim Joo-Eun: Aujourd’hui lors du sermon, le pasteur a prié la congrégation de concentrer 
leurs esprits et leurs pensées pendant la prière. Le pasteur a même fait une remarque à 
Meena qui n’a que cinq ans: "Meena, quand tu pries aujourd’hui, n’ouvre pas tes yeux. Lève 
tes mains bien haut et prie en langue si nous prions pour un long moment". Meena a 
répondu: "Amen !"  
 
Le sermon paraissait plus passionnant qu’aucun autre jour. Bien que nous fussions fatigués, 
le pasteur essayait de nous garder éveillés en nous amusant. La sœur Baek Bong-Nyo a été 
témoin des événements tout comme moi. 
 
 

UNE ATTAQUE TOUS AZIMUTS PAR LES ESPRITS MAUVAIS 
 
Durant le temps de prière, toute la congrégation priait en langue avec ferveur. Comme nous 
priions, l’esprit mauvais en forme de croissant de lune m’est à nouveau apparu. Juste 
comme précédemment, l’esprit mauvais n’avait pas de corps, mais est venu sous la forme 
d’un croissant de lune. L’esprit en forme de croissant de lune avait un œil en forme de 
croissant de lune et l’autre œil avait ses paupières inversées et reculait. Bien qu’il n’ait pas 
de corps, il marchait autour. Au début, cet esprit mauvais n’avait pas de bouche, mais il était 
capable de se déchirer lui-même une bouche. Avec sa bouche nouvellement formée, il me 
menaçait de son cri menaçant. Avec confiance, je l’ai réprimandé plusieurs fois dans le nom 
de Jésus, disant: "Toi immonde esprit mauvais, pars !"Il a disparu. 
 
Pendant que je priais, j’ai été transportée dans un lieu sombre. Instantanément, j’ai su que 
c’était l’enfer. Le lieu était ténébreux. Je pouvais sentir qu’il y avait une grande créature qui 
bougeait. En peu de temps, j’ai commencé à voir vaguement en moi d’autres créatures. J’ai 
remarqué beaucoup de mauvais esprits. Ils se rassemblaient autour de la grande créature. 
Le lieu était consumé par le feu. Le feu se déchaînait en énormes flammes tout autour. La 
zone était très large et je pouvais voir l’accent mis sur la rougeur dans la couleur des 
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flammes. La grande créature semblait être agitée et soucieuse. Elle poussait des cris et 
arpentait toutes les directions tout en paraissant confuse et inquiète. 
 
La grande créature est devenue plus vive. Elle ressemblait à un squelette avec de longs 
cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules. La grande créature paraissait être le leader 
des autres esprits mauvais. Les autres esprits mauvais étaient innombrables. Ils attendaient 
les ordres de la grande créature qui commandait leur attaque. Après le commandement, les 
innombrables esprits mauvais volaient en l’air et apparaissaient à notre église. Leur vitesse 
était instantanée; ça semblait être moins d’une seconde. 
 
Tous les esprits mauvais attaquaient la congrégation y compris Meena, âgée de cinq ans. 
Quand Meena a crié sévèrement en langue: "Babaya !" un esprit mauvais à côté d’elle s’est 
replié. L’attaque était tout d’un coup et affectait ceux d’entre nous qui priaient en langue. Les 
esprits mauvais se repliaient tous les uns après les autres. 
 
 

LE PASTEUR KIM EST DANS LE FEU SPIRITUEL –  
LE DIABLE N’OSE PAS VENIR AUTOUR DE LUI 

 
Le démon a crié un ordre: "Écoutez tous ! Attaquez le Pasteur Kim. Si le leader tombe, le 
reste tombera facilement. Vous, idiots, qu’attendez-vous ? Attaquez le Pasteur Kim de toute 
votre force" a-t-il dit. Soudain, une grande quantité d’esprits mauvais sont apparus de 
l’extérieur et de l’intérieur de l’église pour attaquer le pasteur Kim. Mais ce qui s’est passé 
ensuite était très surprenant – de nombreux esprits mauvais qui attaquaient se sont repliés 
de là où ils étaient. Les esprits mauvais étaient offensés et vaincus. Ils étaient tous effrayés 
de ce qui c’était si soudainement passé. 
 
J’étais très surprise par ce qui s'était passé et je regardais le pasteur avec stupéfaction. Une 
fois de plus, la force malfaisante a tenté d’attaquer, mais ils étaient vaincus dans toutes les 
directions. Les attaques continuaient, mais le résultat final était toujours le même. Ils ne 
pouvaient pas toucher le pasteur. 
 
Avant cet événement, je pensais que les pas que j’entendais étaient ceux du pasteur 
marchant d’un côté à l’autre de l’autel. Mais par la suite, j’ai découvert que c’était le bruit des 
esprits mauvais qui tombaient sur le sol en essayant d’attaquer le pasteur. Quand les esprits 
mauvais ont réalisé que leurs attaques étaient vaines, ils sont devenus effrayés et l’évitaient. 
Ils rôdaient seulement autour de lui, et n’osaient pas aller plus près du pasteur.  
 
Alors que je priais en langue, j’ai regardé le pasteur. Il n’était pas conscient de ce qui s’était 
passé. Il priait avec ferveur en langue sur ses genoux, élevant haut ses mains. J’étais si 
désireuse de recevoir la prière de feu. Alors que les esprits mauvais rôdaient autour du 
pasteur, il priait en langue d’une voix tempétueuse. Ainsi les esprits mauvais effrayés 
valsaient contre le mur et se brisaient en morceaux. Ils hurlaient tous de terreur. Quand j’ai 
vu les esprits mauvais voler, je me sentais triomphante et riais victorieusement. 
 
Puis j’ai vu le diable crier de colère: "Pasteur Kim, ne prie pas. Penses-tu que nous te 
laisserons aller comme ça ? Je te tuerai, je le jure". Ensuite, il a grincé des dents. Il a crié 
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une fois encore, cette fois à ses démons: "Vous idiots, de toutes vos forces, vous ne pouvez 
même pas gérer un pasteur ? ! Dépêchez-vous d’attaquer !" 
 
Le diable a ensuite hurlé: "Oh ! Ce pasteur est pire qu’un mal de tête. Ahhh ! Je pense que je 
vais devenir fou ! Laissons juste le pasteur Kim et allons attaquer la congrégation. 
Dépêchons !"La force a commencé à attaquer la congrégation, mais quand ils attaquaient la 
congrégation, ils n'attaquaient pas   de toutes leurs forces. Ils attaquaient par un à trois 
esprits mauvais par personne, non pas avec une force entière. 
 

LA CONGRÉGATION EST ÉQUIPÉE AVEC LE BOUCLIER DE LA PRIÈRE 
 
Les esprits mauvais s’étalaient dans toutes les directions et à ce moment ont décidé 
d’attaquer chaque personne de la congrégation. Il y avait toutes sortes d’esprits mauvais, et 
ils venaient tous sous diverses formes et états. À cause de leur grand nombre, il est 
impossible de tous les décrire. Pourtant, peu importait la violence de leurs attaques, les 
esprits mauvais échouaient. La prière en langue de la congrégation fournissait force et 
puissance pour repousser les esprits mauvais. Comme ils attaquaient, ils retombaient. 
Comme la nuit se poursuivait, les prières de la congrégation sont devenues plus intenses et 
puissantes. 
 
Le roi des esprits mauvais a hurlé: "Peuple de l’Église du Seigneur, arrêtez de prier ! 
Pourquoi continuez-vous de prier ? Esprits mauvais, que faites-vous ? Aucun d’entre vous 
n’est-il capable de les arrêter ?"Les esprits mauvais subordonnés couraient dans un 
vacarme. Peu importait combien le roi des esprits mauvais en envoyait. Les prières par la 
vaillante congrégation les battaient tous.  
 
La petite Meena de cinq ans a prié pendant quatre heures ce jour-là sans arrêt. Je priais 
aussi en langue intensément. Durant ma prière, un esprit mauvais avec un long vêtement 
blanc est apparu devant moi. L’esprit mauvais avait de longs cheveux noirs avec de longs 
ongles pointus. Il a couru vers moi et comme il courait l’esprit mauvais a levé ses mains dans 
le but de m’enfoncer ses longs ongles pointus. J’étais très épouvantée et effrayée par le bruit 
et les actions de l’esprit. Il s’est précipitamment déplacé vers moi, mais il ne pouvait pas 
m’attaquer. J’étais très effrayée alors qu’il rôdait autour de moi. J’ai alors crié très fort. 
 
Soudain, un esprit mauvais en forme de squelette s’est approché de moi. La surface du 
crâne affichait de multiples furoncles et imperfections, comme une personne lépreuse. 
L’esprit mauvais s’est élancé vers moi, son crâne en avant. Je devenais effarouchée et j’ai 
crié à Jésus: "Seigneur Jésus, s’il te plaît, aide-moi". Mais Jésus ne répondait pas. J’ai crié 
une fois de plus de toute ma force: "Crasseux, méprisables esprits, dans le nom de Jésus, 
partez de moi maintenant !"Comme je criais, les esprits mauvais ont claqué des dents, 
déclarant: "Arrête de prier. Je vais tellement te distraire et te perturber que tu ne pourras pas 
prier. Je vais te maudire avec des maladies. Hahahaha !" riait-il méchamment. 
 
J’ai répondu: "Quoi ? Vous méprisables esprits !"Je me sentais nauséeuse. L’esprit au long 
vêtement blanc et le squelette au crâne grotesque me harcelaient toujours. L’esprit au long 
vêtement blanc s’est déplacé rapidement dans l’air. Le squelette a continué à se précipiter 
vers moi. J’ai ordonné une fois encore: "Dans le nom de Jésus, pars de moi maintenant". 
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Les deux esprits mauvais ont commencé à avancer vers la sœur Yoo-Kyung. Alors qu’ils se 
déplaçaient vers elle, je pouvais entendre ses prières s’intensifier. 
 
Les esprits mauvais se sont tournés vers Meena. Je ne savais pas si Meena pouvait voir 
dans l’esprit les esprits mauvais ou non. Cependant, j’ai remarqué que sa prière en langue 
devenait plus intense, et elle criait en langue: "Babaya".Les esprits mauvais ont disparu. 
 
J’ai retrouvé mon attention et ma concentration et j’ai continué à prier. Sans repos, un autre 
esprit mauvais sous la forme d’une personne décapitée s’est pendu lourdement au plafond 
de l’église. Il regardait droit sur moi. Je l’ai jeté dans le nom de Jésus. 
 
 

DE NOMBREUX CERCUEILS EN ENFER SONT REMPLIS DE PASTEURS 
 
Comme je continuais de prier en langue, la vue de l’enfer est soudain apparue devant mes 
yeux. Je voyais le diable enfoncer une arme longue et pointue dans des boîtes de forme 
rectangulaire. Avec un langage ordurier, il criait: vous pensez que vous êtes un pasteur ? 
Quelle sorte de vie avez-vous vécue ? Je suis en extase que vous soyez ici avec 
moi".L’esprit mauvais continuait à piquer les boîtes rectangulaires tout en maudissant leur 
occupant. Des terribles hurlements de douleur filtraient des boîtes. J’ai alors vu un jet de 
sang s’échapper d'elles. 
 
J’ai crié pendant des heures alors que j’étais témoin de ce spectacle. J’ai appelé le Seigneur 
de nombreuses fois: "Seigneur, où es-tu ? Je suis si effrayée". Après un moment, Le 
Seigneur est apparu près de moi et a tenu ma main. Jésus m’a parlé: "Joo-Eun, observe la 
scène devant toi très attentivement". J’ai regardé minutieusement les boîtes rectangulaires. 
Les couvercles des boîtes étaient couverts d’une toile. Une grande croix était représentée 
sur la toile. Les boîtes étaient alignées d’une façon ordonnée, et elles s’étendaient à l’infini. 
Je ne pouvais pas voir où le nombre des boîtes prenait fin. Elles étaient petites, avec des 
trous ronds de chaque côté. J’ai réalisé que c’était des cercueils. Les esprits mauvais 
enfonçaient sans pitié leurs longues lances pointues dans les trous. 
 
Curieuse, j’ai demandé au Seigneur: "Jésus, pourquoi les cercueils des anciens pasteurs 
sont-ils ici ?" Le Seigneur a répondu: "Ces pasteurs ne prêchaient pas Mon évangile. Ils 
prêchaient un autre évangile, et ceux qui les suivaient sont devenus dépravés. Voici leur 
résultat final, une place en enfer". J’ai dit: "Jésus, je me souviens avoir lu le même tourment 
dans le livre Révélations de l’enfer. J’ai été témoin de ce que j’avais lu auparavant". Le 
Seigneur a répondu: "Tu as raison. Les pasteurs dépravés seront jugés plus sévèrement".  
 
 

LES ADULTÈRES SOUFFRENT DANS UNE POÊLE À FRIRE 
 
Nous sommes bientôt arrivés à une place différente en enfer. Une fois arrivée, je suis 
devenue nauséeuse à cause de l’odeur de la graisse et de l’huile brûlante. C’était une 
horrible puanteur qui retournait mon estomac. Juste après, une grande poêle à frire est 
apparue en face de moi. J’étais surprise et me suis détournée. Cependant, j’étais capable 
d’en avoir un aperçu. Comme ma curiosité a obtenu le meilleur de moi, j’ai décidé de 
regarder, et j’ai remarqué une substance gluante, épaisse et graisseuse. À l’intérieur de la 
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substance gluante, j’ai été témoin d’un grand nombre de gens courant en rond à l’intérieur de 
la poêle à frire. Tout en courant, ils hurlaient tous de douleur: "Chaud ! Chaud !"  
 
Le dessous de la poêle devenait rouge en raison du feu intense qui faisait rage en dessous. 
Le tourment a commencé quand les gens ont été placés les uns à côté des autres comme 
des sardines. Comme la chaleur augmentait, les gens sautaient de douleur et couraient en 
cercle. 
 
Quand l’huile touchait leurs corps, leur chair se désintégrait et seuls subsistaient les os. Ils 
couraient comme des squelettes, et le cycle continuait alors que la chair revenait. Une fois 
qu’ils redevenaient entiers, ils étaient à nouveau déposés côte à côte. Leur tourment 
devenait un cycle sans fin. Je pouvais entendre leurs gémissements continus, plaintifs et 
forts, amers et larmoyants. Tout ce que j’entendais, c’était: "Chaud ! Ahh ! À l’aide !"  
 
Je devenais effrayée lorsqu’ils sautaient de manière chaotique. J’ai commencé à pleurer. 
Comme je pleurais, le Seigneur a couvert mes oreilles de Ses mains et a dit: "Joo-Eun, 
n’écoute pas le bruit de leurs cris". En pleurant, j’ai dit: "Seigneur, l’odeur de la chair brûlée 
m’étouffe. Je sens que je vais vomir". Alors Jésus a touché mon nez. Après qu’Il ait touché 
mon nez, je ne pouvais plus sentir l’odeur de chair brûlée. 
 
J’ai été contrainte de demander au Seigneur quel péché ils avaient commis pour souffrir un 
tel tourment. Le Seigneur a répondu: "Quand ils étaient dans le monde, ils commettaient 
l’adultère à l’égard de leurs épouses. Ils commettaient leurs actes en secret. Et à cause de 
leur péché, ils sont dans le tourment".  
 
Jésus a tenu ma main et m’a entraînée à un autre endroit de l’enfer. Peu après, nous 
sommes arrivés à une fosse. La fosse était très grande. Elle devait être profonde parce que 
je ne pouvais pas en voir le bout. Elle était remplie d’une multitude de gens et était ravagée 
par le feu, les flammes jaillissaient hors d'elle. Le feu était si puissant que je pouvais sentir la 
chaleur à distance. J’étais inquiète de me tenir si près. Le feu ardent semblait avoir la vie en 
lui. Les gens couraient à l’intérieur de la fosse. Ils hurlaient à cause de l’intense chaleur. L’air 
était imprégné de l’odeur de chair brûlée. La fosse produisait sans fin de la fumée du 
combustible de chair humaine. La fumée augmentait sans cesse. 
 
Jésus a expliqué au sujet de ces gens: "Ce sont les gens qui croyaient en une fausse 
religion ou qui ont rejeté l’Évangile". Le Seigneur a pris ma main et m’a dit que nous devions 
y aller. Dès qu’Il a eu fini de parler, j’étais déjà de retour à l’église et je priais en langue. 
 
 

LE VOYAGE DE YOO-KYUNG AU CIEL 
 
Lee Yoo-Kyung: Pendant que je priais en langue avec ferveur, un esprit mauvais est apparu 
devant moi en forme de chauve-souris. Il est venu vers moi en battant ses ailes. Les épaules 
de la chauve-souris n’avaient pas de peau; je pouvais seulement voir les os. Sur son visage, 
je ne pouvais voir que deux yeux et aucun autre trait. Comme il s’approchait, je l’ai chassé 
dans le nom de Jésus. Peu après, Jésus est apparu et a dit: "Yoo-Kyung, allons au ciel". Il a 
tenu ma main et nous sommes rapidement arrivés au ciel. 
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Je suis entrée dans une pièce remplie de livres. Alors que je regardais tout autour, j’ai 
remarqué une Bible et un livre de chants gospel fait en or. Comme je tournais les pages, je 
suis tombée sur ma chanson préférée: "Silencieuse Nuit". J’ai commencé à la chanter. De 
nombreux anges étaient en charge de la bibliothèque. 
 
Le Seigneur m’a dit: "Yoo-Kyung, je suis très content que tu aies évangélisé aujourd’hui. 
C’est pourquoi, je vais te montrer ta maison au ciel. Suis-moi". Avec excitation et joie, je l’ai 
suivi. Soudain, j’ai vu un trésor scintillant et une maison aussi haute qu’un gratte-ciel. 
 
Plus tard, j’ai dit au Seigneur: "Seigneur, je veux visiter et avoir un aperçu de l’enfer". Jésus 
a dit: "Yoo-Kyung, le ciel est rempli de bonheur et de joie. Mais l’enfer est l’opposé. C’est un 
endroit horrible rempli de peur et de mort. Si tu es fréquemment exposé à l’enfer, cela 
t’affectera d’une manière négative et tu pourrais ne pas l’observer attentivement. Quand le 
temps approprié sera venu, je te montrerai à nouveau l’enfer. Mais ne t’inquiète pas". 
 
 

DES ANGES DÉFENDENT RAPIDEMENT 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que je priais en langue, mes yeux fermés, une lumière a brillé 
devant moi. Avec mes yeux spirituels ouverts, j’ai vu un groupe d’esprits mauvais se ruer 
vers tous les membres de la congrégation, et ils ont commencé à attaquer chacun d’entre 
eux. 
 
Soudain, un des esprits mauvais est apparu sous la forme d’un homme. Cet esprit mauvais 
particulier avait un trou sur sa joue gauche. De sa main gauche, de nombreux cafards 
sortaient de l’extrémité de ses doigts. Les cafards ont commencé à se traîner sur le corps de 
l’esprit mauvais et ont tous grimpé dans le trou de la joue gauche. Comme ils grimpaient 
dans le trou de la joue, ils ont traversé l’intérieur du visage vers le bas de la bouche. Avec un 
sourire sardonique, l’esprit mauvais a mastiqué les cafards. Le spectacle était horrible. J’ai 
alors commandé à l’esprit mauvais de partir au nom de Jésus. Sur mon ordre, il a disparu. 
Un autre esprit mauvais à forme humaine à commencer à marcher vers moi. Il était couvert 
de tiques, de son visage au reste de son corps. C’était une autre créature d’aspect horrible, 
et il marchait suffisamment près pour toucher mon nez. Je l’ai éconduit dans le nom de 
Jésus. Un autre esprit mauvais est apparu, celui-ci avec quatre faces. Il avait une face sur 
l’avant et sur l’arrière de sa tête, et sur les côtés de la face où se situent normalement les 
oreilles. Cet esprit était très effrayant et d’apparence horrible. Toutes les quatre faces 
avaient une apparence différente. Il a commencé à tourner sa tête très rapidement. L’esprit 
mauvais avait aussi quatre mains et quatre pieds. C’était une créature d’aspect unique. De 
ses tendons meurtris et enroulés pendillaient des articulations et de la peau. La vue était 
épouvantable, et je devenais effrayé. Je lui ai ordonné de quitter dans le nom de Jésus. 
Cependant, il ne se soumettait pas et je m’en étonnais alors qu’il marchait d’un côté à l’autre. 
J’ai prié: "Jésus, je suis effrayé. S’il te plaît, viens maintenant". Mais le Seigneur ne venait 
pas. Avec appréhension, j’ai prié en langue plus intensément. Alors Jésus est apparu. 
Aussitôt que Jésus est apparu, l’esprit mauvais est devenu effrayé et a fui. 
 
C’était une soirée très froide. Vers 18h30, Joseph, Joo-Eun, Yoo-Kyung et moi nous nous 
sommes rendus ensemble à la maison du pasteur pour prier avant d’aller évangéliser. Nous 
étions préparés, en ayant du matériel à distribuer. Le Seigneur Jésus tenait la main de Yoo-
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Kyung quand nous sortions évangéliser. Le Seigneur, accompagné de ses anges, nous avait 
escortés et suivis à chaque pas. Le Seigneur faisait bouclier contre les éléments 
météorologiques et nous gardait chauds. Durant notre évangélisation, Joseph avait difficile à 
marcher. Il souffrait beaucoup. Pourtant, la douleur ne l’arrêtait pas à poursuivre l’œuvre du 
Seigneur. Quand nous avons eu fini d’évangéliser, nous avons décidé d’aller à l’église prier. 
 
Dès que nous sommes entrés dans l’église, j’ai immédiatement remarqué un groupe 
d’esprits mauvais au-dessus de l’autel près du plafond. Nous nous sommes dirigés vers le 
fond de l’église, nous avons éteint les lumières, et nous avons commencé à prier avec nos 
mains élevées. Comme nous avons commencé à prier, les esprits mauvais ont commencé à 
hurler et à courir belliqueusement vers nous. Dès que l’esprit mauvais a crié, tous les esprits 
mauvais, y compris ceux qui étaient cachés, sont apparus et se sont précipités vers nous. 
Alors Jésus est soudain apparu et a rapidement ordonné aux anges: "Anges, défendez-les 
vite !" Une fois l’ordre donné, les anges qui escortaient les quatre jeunes durant 
l’évangélisation et cinq autres anges venus du ciel, se sont rapidement donné les mains pour 
former une ligne de protection. Les anges se tenaient en face de nous et nous protégeaient 
des esprits mauvais. La charge des esprits mauvais a été arrêtée. 
 
Le Seigneur m’a ordonné de retirer les chaussettes des pieds de Joseph. Une fois que j’ai 
retiré les chaussettes, le Seigneur a appliqué Son sang à l’endroit d’où provenait la douleur. 
Le Seigneur a dit: "Dès ce moment, tu ne sentiras plus aucune douleur quand tu marcheras. 
Ça guérira progressivement et tu sentiras une sensation de démangeaison. Ne gratte pas 
tes pieds. Si tu les grattes, le problème reviendra. Pour cette raison, endure les 
démangeaisons".  
 
 

LES GRAND-PÈRES PATERNEL ET MATERNEL  
DE MADAME KANG HYUN-JA EN ENFER 

 
Baek Bong-Nyo: Pendant que j’étais en prière, Jésus est venu et m’a emmenée dans un lieu 
ténébreux en enfer. Soudain, le Seigneur et moi marchions sur un chemin très étroit. Au bout 
de ce chemin étroit, nous sommes arrivés à un large champ. Nous avons regardé le champ. 
Bien qu’il fasse très sombre, j’étais en quelque sorte capable de voir les alentours. J’ai 
observé deux messieurs âgés se tenant dans le champ. Ils se tenaient immobiles. Ils 
apparaissaient dans un état misérable. Leur visage me rendait malade. Comme je continuais 
à longuement les regarder, j’ai commencé à trembler de peur. Comme je tremblais, le 
Seigneur a tenu fermement ma main et a dit: "Je serai toujours près de toi. N’aie pas peur".  
 
"Si jamais le Seigneur te prend pour une visite en enfer, s’il te plaît, découvre si mes grands-
pères paternel et maternel sont là" a demandé Mme Kang Hyun-Ja. Le Seigneur savait déjà 
ce dont je me remémorais; pour cette raison, Il m’a emmenée à l’endroit où les grands-pères 
étaient tourmentés. Le Seigneur m’a montré l’endroit de tourment des deux grands-pères. 
Des serpents plus longs et plus gros que des anacondas les comprimaient fermement. Les 
serpents s’étaient enroulés sur les têtes des grands-pères. Je ne pouvais pas comprendre le 
spectacle. Les serpents s’enroulaient continuellement dans les bouches des deux grands-
pères. D’une manière ou d’une autre, ils étaient capables de hurler et crier: "À l’aide !" 
Comme ils criaient, les serpents s’enroulaient de manière plus serrée et il semblait que les 
grands-pères suffoquaient. 
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J’ai dit au Seigneur: "Jésus, Mme Kang Hyun-Ja doit être en train de prier intensément à 
présent. Peux-tu s’il te plaît lui laisser voir par elle-même en lui ouvrant les yeux spirituels ? 
J’espère qu’elle pourra avoir une occasion d’être témoin de ce que je vois". Le Seigneur n’a 
pas répondu; pourtant, j’ai répété avec insistance ma requête. Alors le Seigneur a répondu: 
"Je l’amènerai ici maintenant, mais elle ne réalisera pas qu’elle sera en enfer. Je ne lui 
ouvrirai pas les yeux spirituels. J’amènerai uniquement son esprit en cet endroit. De cette 
manière, son corps physique sera capable de sentir les ténèbres". Le Seigneur l’a ensuite 
amenée à l’endroit où ses grands-pères étaient tourmentés. 
 
Comme le Seigneur et moi étions là ensemble, l’esprit de Mme Kang Hyun-Ja s’est tenu en 
face de ses grands-pères. Le Seigneur a dit aux grands-pères: "Voici votre petite-fille qui est 
là devant vous. Regardez de plus près. C’est celle qui vivait avec vous". Une fois que le 
Seigneur a eu fini de parler, les deux grands-pères ont commencé à crier alors que les 
serpents resserraient leur emprise. 
 
Les deux grands-pères ont commencé à parler, mais c’était comme s’ils criaient: "Où ? Est-
ce réellement notre petite-fille ? Quelle surprise ! Que fais-tu ici ? Pourquoi viens-tu dans cet 
horrible endroit ? Si tu es témoin de mon tourment, tu ressentiras aussi la douleur. Quel est 
le but de ta visite ?" Mme Kang Hyun-Ja est devenue affligée et a commencé à gémir. Bien 
qu’il n’y ait pas de larmes, sa prière était une prière de deuil. 
 
Comme je voyais l’ensemble de l’incident, les larmes coulaient sur mon visage. Le Seigneur 
a dit: "Bong-Nyo, tu es physiquement faible et fatiguée, ne pleure pas. Nous allons la laisser 
ici avec eux pour un moment. Je veux te montrer un événement spécial du passé. Allons-y 
maintenant". Nous sommes allés au ciel. Jésus m’a montré un événement lorsque des 
anges du royaume de Dieu sont devenus corrompus. Les événements que je voyais étaient 
aussi clairs que le jour. 
 
Après avoir été témoin de la manière dont de nombreux anges sont tombés, le Seigneur et 
moi sommes retournés à l’endroit où Mme Kang Hyun-Ja se trouvait. Comme nous 
revenions en volant, le Seigneur a déclaré: "Peut-être Sœur Hyun-Ja pleure-t-elle encore. 
Dépêchons-nous". Dès que nous sommes arrivés, l’esprit de Mme Kang Hyun-Ja s’y trouvait 
toujours et elle sanglotait encore tout en priant en langue. Le Seigneur l’a regardée avec 
compassion et l’a prise en pitié. 
 
Les deux grands-pères criaient toujours. Chaque fois qu’ils ouvraient leurs bouches pour 
parler, je pouvais aussi voir la tête du serpent sifflant sans cesse de sa langue. Je ne 
pouvais pas comprendre comment les grands-pères étaient capables de parler alors que les 
serpents s’enroulaient dans leurs bouches. Néanmoins, j’étais capable de les entendre 
discuter et crier très clairement. Le grand-père maternel criait: "C’est vraiment toi, petite-
fille ? Où es-tu ? Je veux te voir, mais je ne peux pas te voir à cause des serpents qui 
s’enroulent autour de ma tête. Tu me manques tellement. Où te trouves-tu ? Peux-tu 
demander au Seigneur de dérouler le serpent ? S’il te plaît, s’il te plaît, demande-lui de 
retirer le serpent. Une fois que le serpent sera retiré, tu ne seras pas capable de me voir, 
mais je serai capable de te voir. Je veux libérer ma bouche pour pouvoir parler plus 
clairement, et le serpent m’en empêche. Hyun-Ja, ma chère petite-fille, tu me manques 
tellement". Le grand-père gémissait et sanglotait. 
 



-84- 
 

À la vue de ce spectacle, les tristes événements m’ont fait pleurer. Bien que je savais que 
ma requête n’avait aucune chance d’être rencontrée, j’ai quand même demandé au 
Seigneur". S’il te plaît, Seigneur, laisse Mme Kang Hyun-Ja voir ses grands-pères". Le 
Seigneur n’a pas répondu. J’ai continué à prier: "Seigneur, pourquoi les grands-pères sont-ils 
dans cet endroit ?" Le Seigneur a expliqué: "Pendant qu’ils étaient en vie dans le monde, ils 
étaient alcooliques et abusaient leur femme. Cependant, le plus important, c’est qu’ils ne 
croyaient pas en Moi. C’est pour cela qu’ils sont ici, et c’est trop tard".  
 
Le grand-père paternel criait, disant: "Ma chère petite-fille, je souhaite te tenir dans mes bras 
une fois encore. Je suis tourmenté en enfer. Quand j’étais dans le monde, je ne connaissais 
pas les conséquences. Tu ne sais probablement pas comment je traitais ta grand-mère. Je 
l’ai abusée et j’ai brisé son cœur bien des fois. Tu étais très jeune en ce temps-là. Je suis 
tellement désolé. Je regrette toute chose. S'il te plaît, crois au Seigneur de toute ta force et 
de tout ton cœur. Prie sincèrement. Je veux aller au ciel et avoir la vie éternelle. Ne viens 
jamais ici. Je souhaite tenir ta main, et je souhaite te tenir dans mes bras. Pourtant, le 
serpent me serre. C’est impossible". Les deux grands-pères ont commencé à pleurer de 
manière hystérique. 
 
Soudain, les serpents ont commencé à enrouler les grands-pères d’une étreinte plus forte, et 
je pouvais entendre leurs corps se briser. Les grands-pères ont commencé à hurler alors 
que leurs chairs explosaient et se déchiraient de leurs os. Leurs os aussi se brisaient en 
morceaux. Peu importait combien les grands-pères suppliaient. C’était inutile. Le Seigneur a 
répliqué: "Votre petite-fille a marié un pasteur après qu’elle m’ait accepté comme son 
Seigneur et Sauveur. Maintenant elle me sert dans le monde".  
 
Jésus m’a dit: "C’est assez. Maintenant, allons-y". Cependant, avant que nous ne l’ayons 
remarqué, les corps des deux grands-pères sont redevenus normaux. Leurs os, chairs et 
peaux apparaissaient tout à fait normaux. Mais bien sûr, les serpents étaient toujours là 
enroulant leurs corps très fermement en sorte que leur tourment recommençait. Les grands-
pères criaient et pleuraient piteusement de douleur. J’ai essayé de les consoler avec des 
paroles réconfortantes, mais je savais que c’était en vain. "Grands-pères, ne pleurez pas. 
J’ai aussi des membres de ma famille qui sont tourmentés par les flammes. Leur douleur est 
insupportable – ma mère, mon père et mon frère. Je pense que votre tourment est moins 
douloureux que les flammes brûlantes. Mon cœur souffre pour vous deux".  
 
Le Seigneur a dit: "Allons-nous-en. Nous n’avons plus beaucoup de temps". Il a saisi la main 
de Mme Kang Hyun-Ja et ensuite ma main, et nous a reconduites à notre église. Quand 
nous sommes arrivés à l’église, j’ai vu le corps physique de Mme Kang Hyun-Ja en 
mouvement alors qu’elle priait. Elle secouait sa tête d’un côté à l’autre en priant en langue. 
Elle ne priait pas dans sa position habituelle. Je pouvais voir l’expression de son visage. 
C’était une expression de chagrin. Ses prières de lamentation perçaient mon cœur alors que 
je ressentais sa douleur. 
 
Le jour suivant, tout mon corps souffrait grièvement. J’ai dû prier couchée au lit. Le Saint-
Esprit m’a donné la force de prier. Comme je priais, j’ai reçu une vision du Seigneur. Il m’a 
donné une vision de l’enfer et m’a ordonné d’en enregistrer les détails. Toutes les fois où je 
visite l’enfer, mon corps tout entier souffre de douleur. Ça me prend plusieurs jours pour 
récupérer. 
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LA RÉUNION DE PRIÈRE DU SECOND SERVICE: 
LOUE-LE, OH MON ÂME 

 
Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir; et, trois 
jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, 
et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il 
leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis 
l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous 
ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé? 
 

Marc 10:34-38 
 
Lee Yoo-Kyung: Après les services tôt le matin, nous avons commencé à prier. Alors que je 
priais avec ferveur et criais à Jésus, Il est venu et a tenu ma main: "Yoo-Kyung, aimerais-tu 
louer et chanter un chant tout en tenant Ma main ?" J’ai répondu: "Oui".J’ai chanté et loué 
avec le Seigneur. Le chant que nous avons chanté était: "Loue-le, oh mon âme". Nous 
l’avons chanté encore et encore. Jésus est allé vers Mme Kang Hyun-Ja et l’a réconfortée 
pendant qu’elle priait. Elle priait sérieusement, en pleurs. Le Seigneur s’est assis à côté 
d’elle et lui a dit des mots de consolation. Le Seigneur est retourné vers moi et a dit: "Yoo-
Kyung, sois obéissante à Mme Kang Hyun-Ja". Le Seigneur est ensuite retourné vers 
Mme Kang Hyun-Ja. 
 

LA TÊTE CHAUVE CONVIENT AU PASTEUR KIM 
 
Kim Joo-Eun: Pendant que le pasteur priait à l’autel, le Seigneur Jésus est venu se tenir à 
côté de lui. Le Seigneur a tapoté la tête chauve du pasteur, et en riant Il a dit: "Hahahahaha, 
Pasteur Kim à tête chauve !" Comme je voyais le Seigneur avec le pasteur, j’ai ri 
bruyamment tout en priant. Avant la réunion, le pasteur avait souhaité que Jésus vienne et le 
complimente sur sa tête chauve. Plus tard, le Seigneur a dit: "Pasteur Kim, tu pries avec tant 
de ferveur. En réalité, tu es un beau chauve. Je ne sais pas si je dois t’aider à perdre tes 
cheveux !"et Il s’est mis à rire bruyamment. 
 
Malgré le temps froid, nous avons continué à prier jusque tôt le matin. Après ma 
conversation avec le Seigneur, j’ai continué à prier avec ferveur. Comme je priais, un esprit 
mauvais en forme de croissant de lune a marché vers moi. Ses yeux étaient de taille et de 
forme irrégulière, mais je l’ai chassé avec audace dans le nom de Jésus. Après cela, un 
esprit mauvais déguisé en jeune fille avec une robe blanche est apparu. Il semblait très 
effrayant. Il avait de longs cheveux noirs qui lui tombaient à la taille. Il y avait du sang qui 
s’écoulait autour de sa bouche. Il avait des crocs pointus comme Dracula. Il a essayé de me 
faire peur. Un autre esprit mauvais est apparu et a fait un horrible bruit; malgré cela, je les ai 
chassés dans le nom de Jésus. 
 
Après notre réunion de prières, nous avons tous mangé des boules de riz. C’était vraiment 
délicieux. Comme d’habitude, alors que nous revenions de la prière à la maison, le lever de 
soleil nous a accueillis. 
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JOUR QUATORZE 
  

 
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la 
grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais 
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand 
nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette 
heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit 
anathème! Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-
ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. 
 

Galates 1:6-10 
 
 

APPARITIONS CONTINUELLES DES ESPRITS MAUVAIS 
 
Kim Joo-Eun: Je priais en langue avec ferveur quand un esprit mauvais à l’aspect unique 
est apparu. C’était un squelette grotesque avec de longs cheveux blancs et un visage grand 
et maigre. J’ai commencé à prier en langue dans mon cœur et pas à haute voix en attendant 
que l’esprit mauvais s’approche plus près. Quand il s’est approché plus près j’ai crié: "Dans 
le nom de Jésus, pars ! " Il a alors disparu immédiatement. Une fois l’esprit parti, je me suis 
sentie confiante et victorieuse dans ma foi. 
 
Après un petit moment, un esprit mauvais déguisé en jeune femme avec une robe blanche, 
est apparu. Quand il s’est approché de moi, j’ai remarqué le sang coulant de sa bouche. 
L’esprit mauvais a dit: "Ne prie pas. Je vais te vaincre". Il s’est ensuite déplacé et s’est 
préparé à m’attaquer, mais j’ai répliqué: "Toi esprit immonde et mauvais, dans le nom de 
Jésus, pars de moi ! " Il est parti. Un autre esprit mauvais est alors apparu. Cette fois, il 
ressemblait à un dragon rouge. Il était très fâché, il a lentement marché vers moi. Le dragon 
n’avait pas de corps, seulement une tête et un visage. Je sentais comme s’il allait m’engloutir 
toute entière. Il m’a lancé un regard d’une manière très menaçante alors qu’il tournait sa tête. 
J’étais très effrayée par la méchanceté dans ses yeux. 
 
Des esprits beaucoup plus mauvais ont commencé à apparaître. Comme je priais avec plus 
de ferveur, j’ai senti les esprits mauvais se manifester plus puissamment. J’ai senti mon 
esprit s’approcher plus près du ciel. Les esprits mauvais tentaient de bloquer mon entrée au 
ciel en me faisant peur. Pour cette raison, j’ai prié avec zèle en langue avec mes yeux 
fermés. J’ai alors continué à les chasser: "Vous tous  esprits immondes et mauvais, dans le 
nom de Jésus, partez de moi !" Toutefois, le dragon à face rouge résistait. Je lui ai ordonné 
d’une voix forte: "Dans le nom de Jésus, toi immonde Satan, pars ! Pars !" Il résistait 
toujours. J’ai continué sans perdre courage. Comme je persistais à donner des ordres dans 
le nom de Jésus, l’esprit mauvais est finalement parti. 
 
Le Seigneur est venu et Il semblait très impressionné par moi, une jeune comme moi qui 
chasse des esprits mauvais. Jésus m’a appelée par mon surnom et mon vrai nom: "Joo-Eun, 
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Tache de rousseur, ta foi augmente considérablement, continue ainsi à prier avec zèle, tes 
yeux fermés".  
 
Je me suis concentrée sur ma prière, et j’ai soudain senti les ténèbres me submerger, avec 
un vent frais soufflant sur moi. J’ai vu une porte ouverte à distance. Tout à coup, une  lumière 
brillante est apparue. J’ai presque ouvert mes yeux tant la lumière perçante est devenue 
forte, mais j’ai réalisé que je n’étais pas capable d’ouvrir mes yeux. La peur a commencé à 
me submerger et Jésus est alors apparu. Il a commencé à expliquer: "Joo-Eun, pendant que 
tu pries en langue, ton esprit s’approchait du ciel avec l’escorte des anges. Cependant, les 
esprits mauvais sont apparus pour t'effrayer en sorte que tu voulais ouvrir tes yeux. Mais je 
suis intervenu et j’ai ordonné aux esprits mauvais de partir. C’est moi qui t’empêche d’ouvrir 
tes yeux. Joo-Eun, je pense que tu as besoin de prier un peu plus. Je ne pense pas que tu 
iras au ciel aujourd’hui". J’ai pensé en moi-même: "Ce sont les esprits immondes et mauvais 
qui m’ont empêchée d’aller au ciel !" J’étais vivement désappointée. Jésus m’a alors 
réconfortée par des paroles encourageantes: "Joo-Eun, ne t’inquiète pas. Je te promets que 
je t’emmènerai au ciel et te ferai visiter".   
 
J’ai posé au Seigneur une stupide question: "Jésus, quand le pasteur prêche, durant le 
service, il appelle souvent le frère Haak-Sung, le frère Joseph, la sœur Yoo-Kyung et moi par 
notre surnom. Toutefois, le pasteur n’appelle jamais les adultes par leur surnom. Peux-tu leur 
donner des surnoms ? Au fait, le pasteur appelle sa femme "Bong Ja Ya, Bon Ja Sa Mo"  
pour la taquiner. Mais je pense que la femme du pasteur n’aime pas être appelée par de tels 
surnoms".   
 
Jésus a répondu: "Bong Ja ? Hmm, si elle n’aime pas être appelée par ce surnom, alors que 
son vrai nom est Hyun-Ja, pourquoi pas Sa-Bong ou Sa-Mo ? Donne-lui ces deux options".   
Enfin, j’ai demandé au Seigneur: "Seigneur, nous béniras-tu financièrement ?". Jésus a 
répondu: "La bénédiction financière viendra si vous priez avec zèle et sérieusement". Et 
avec cela, notre réunion de prières s’est terminée. 
 
Lee Haak-Sung: Après quelques temps de prières, un esprit mauvais ressemblant à un 
serpent à deux têtes est apparu. J’ai hurlé d’une voix forte vu qu’il me faisait peur et 
m’effrayait. Bien que je prie en langue avec autorité et confiance, l’esprit mauvais ne voulait 
pas disparaître ou partir. En fait, il commençait à se rapprocher de moi. Cet esprit de serpent 
à deux têtes était plus grand qu’aucun anaconda que je pouvais imaginer ou que j’ai pu voir 
dans les films. Les têtes du serpent ressemblaient aux cobras royaux avec leurs longues 
langues. Le démon a sifflé vers moi. Je devenais de plus en plus effrayé alors que le serpent 
sifflait en face de mon visage. 
 
J’ai énormément pleuré pendant ma prière et j’ai crié au Seigneur pour qu’Il m’aide alors que 
le serpent à deux têtes me harcelait. "Jésus, Seigneur, s’il te plaît, viens vite !". Où es-tu ? 
Aide-moi !". Quel que soit le nombre de fois que j’ai appelé Jésus, le Seigneur n’est pas 
apparu. C’était comme si  l’esprit mauvais avait attendu ce moment, alors il a commencé à 
s’enrouler lentement autour de mes jambes et jusqu’à mon estomac, la poitrine et puis le 
cou. Quand il a été enroulé autour de mon cou, il a commencé à resserrer son étreinte. Je 
ne pouvais pas respirer, et l’esprit mauvais a continué à m’étouffer. Bien que je perde ma 
faculté respiratoire, j’étais encore capable de faire appel au Seigneur. J’ai appelé le 
Seigneur, encore et encore. Alors, soudainement, le serpent a ouvert sa bouche aussi grand 
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que possible, faisant mine de m’engloutir. De sa bouche grande ouverte, il a commencé à se 
pencher pour m’avaler la tête la première. Comme je le regardais nerveusement, le Seigneur 
est tout à coup apparu et a saisi le serpent. Il a jeté le serpent loin de moi. Le Seigneur a dit: 
"Haak-Sung, as-tu peur ? N’aie pas peur. Je te protégerai".   
 
 

CEUX À L’INTÉRIEUR DU CHAUDRON EN ÉBULLITION HURLENT D’AGONIE 
 
Jésus a dit: "Je vais te montrer l’enfer. Observe-le attentivement". Le Seigneur a pris ma 
main et en un instant, nous étions dans un endroit ténébreux. Très clairement, je pouvais voir 
les flammes rouge sombre brûler autour de nous. Alors que nous continuions à marcher, un 
immense chaudron est venu dans mon champ de vision. J’étais bouche bée alors que je 
voyais la taille énorme de ce chaudron. J’étais totalement stupéfié. Quand j’ai vu ce qu’il y 
avait à l’intérieur, j’ai été horrifié et surpris. 
 
Il y avait de l’eau d’un noir profond qui bouillonnait à l’intérieur. Les flammes rouge intense 
couvraient l’extérieur du chaudron et en chauffaient l’eau. L’eau était sur le point de bouillir 
alors que les bulles créées par la chaleur augmentaient jusqu’en haut. La vapeur créée par 
la chaleur ressemblait à de la fumée. Comme j’ai regardé à l’intérieur du chaudron, j’ai vu la 
multitude de gens à l’intérieur de celui-ci. Il y avait des hommes et des femmes, tous hurlants 
à l’aide. 
 
Ils hurlaient sans arrêt: "Ahh ! C’est très chaud. Je ne peux plus le supporter. Je suis dans 
l’agonie. S’il te plaît, aide-moi. S’il te plaît, arrête ce tourment". Toute leur chair était 
détériorée par l’eau bouillante. Leurs os flottaient et rebondissaient dans l’eau. Bien qu’ils 
aient perdu leur chair et leur forme, les os hurlaient d’agonie et d’une manière ou d’une 
autre, ils étaient capables de continuer à sentir la douleur. Je pouvais sentir l’horrible odeur 
de brûler, faisant bouillir chair et os. Je voulais vomir, tant la puanteur me provoquait des 
difficultés pour respirer. Comme l'eau a commencé à bouillonner violemment, la profonde 
fumée a rempli l’air et permettait difficilement de voir. Si je n’avais pas été là avec Jésus, je 
me serais évanoui à cause du spectacle et de l’odeur. Le Seigneur a tenu ma main et a dit: 
"Allons un peu plus loin". Ayant confiance au Seigneur, nous nous sommes déplacés à un 
autre endroit de l’enfer. 
 
 

L’ENDROIT DE TOURMENT POUR LES VICTIMES DES DISEURS  
DE BONNE AVENTURE ET DE SUICIDE 

 
Comme nous marchions un peu plus loin à l’intérieur, il y avait une grande créature 
maléfique assise sur une chaise. Sa posture et son comportement suggéraient que c’était un 
roi dans ce domaine. Une immense trappe se trouvait sur le sol devant les pieds de la 
créature. Des gens se trouvaient sur le dessus de la trappe. Une ligne blanche était visible 
entre les pieds de la créature et la trappe. Quand la créature piétinait la ligne blanche, la 
porte s’ouvrait vers le bas, faisant tomber les gens. Comme j’ai pu jeter un coup d’œil dans 
la trappe ouverte, j’ai réalisé qu’en dessous c’était de la lave volcanique. Quand les gens 
tombaient dans la lave bouillonnante, ils prenaient immédiatement feu et hurlaient de 
douleur. 
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J’étais très effrayé par ce que je voyais. J’ai demandé au Seigneur: "Jésus, qui sont ces 
gens ? Pourquoi sont-ils tourmentés dans la lave ? Je me sens tellement navré pour eux. Je 
ne veux pas être témoin de cela plus longtemps. Ils recherchent désespérément l’espoir".   
Jésus a répliqué: "Ces gens étaient des diseurs de bonne aventure, des clients des diseurs 
de bonne aventure, des sorciers, des sorcières, et des gens qui se sont suicidés".   
 
Quand le Seigneur a parlé des victimes de suicide, mon oncle qui s’était suicidé par 
overdose de pilules, est venu dans mon champ de vision. Quand les yeux de mon oncle et 
les miens se sont croisés, j’ai hurlé: "Mon oncle, c’est moi, Haak-Sung. Pourquoi te trouves-
tu sur la trappe ?". Mon oncle était proche de la ligne et se tenait en suspens sur la trappe. 
Le groupe suivant avec mon oncle a été traîné sur la trappe et mis debout. La créature a 
levé sa jambe pour piétiner la ligne et lâcher les portes. 
 
J’ai supplié le Seigneur pour sa miséricorde: "S’il te plaît, Jésus, mon oncle est en danger de 
tomber dans la lave. S'il te plaît, aide-le !". Avec plus d’agonie, j’ai crié plus fort: "Seigneur, 
mon oncle a toujours été bon avec moi. Mon oncle, viens vite de mon côté !". Avec une 
expression de tristesse, le Seigneur a dit: "Haak-Sung, c’est trop tard. Il n’y a rien qui puisse 
être fait". Mon oncle m’a regardé et a dit: "Haak-Sung, s’il te plaît, tiens ma main". Le 
moment où mon oncle a tendu sa main en avant, la créature a tapé du pied et la trappe s’est 
ouverte. Le groupe est tombé dans la lave alors que les gens hurlaient. 
 
Parmi les gens dans ce domaine de tourment – ceux qui ne connaissaient pas Dieu – 
beaucoup étaient des moines bouddhistes, beaucoup étaient des chrétiens rétrogrades et il y 
en avait beaucoup qui fréquentaient l’église pour des raisons autres que pour Jésus. Il y 
avait beaucoup de diverses et différentes sortes de gens sans défense qui étaient conduits 
sur la trappe et jetés dans la lave. Jésus m’a méticuleusement expliqué ce dont j’étais 
témoin. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. J’étais très effrayé. Comme je pleurais, le 
Seigneur m’a encouragé à marcher avec Lui un peu plus loin. 

 
Comme nous marchions un peu plus loin, un large objet est apparu. Il ressemblait à une 
roue hydraulique, mais ça pouvait être un large pneu. Néanmoins, c’était large et rond. Le 
large objet rond tournait continuellement. L’objet était couvert de lames pointues et 
tranchantes. Un sombre éclat rouge rayonnait du sommet de chaque lame, et je pouvais 
percevoir et sentir leur chaleur. 
 
Alors que le large objet circulaire pivotait, j’ai vu des hommes et des femmes couchés sous 
l’objet. Ils étaient tous entassés comme des sardines. L’objet a tourné, pressant la lame dans 
les victimes sans aucune pitié. 
 
Je ne pouvais en voir plus. C’était un spectacle horrible. Les lames tranchantes 
transperçaient et déchiraient les corps des victimes. Les corps des gens explosaient comme 
des ballons d’eau. Une fois que l’objet circulaire a eu fini son travail, un groupe de créatures 
mauvaises a commencé à nettoyer les parties du corps. Ils nettoyaient sans aucun respect. 
Ils traitaient les parties du corps comme des déchets. Après avoir rassemblé toutes les 
parties du corps, les créatures mauvaises les ont jetées dans le volcan. C’était un spectacle 
épouvantable.  
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Cet endroit de l’enfer est plein de volcans. Tous les volcans apparaissaient prêts à entrer en 
éruption. C’était aussi un lieu qui abritait de nombreuses créatures qui portaient des 
bracelets noirs. Chaque créature portait un grand bâton fabriqué en fer. Ils utilisaient les 
bâtons sans pitié sur les gens qui résistaient et sur ceux qui essayaient de s’échapper du 
volcan. 
 
C’était des créatures que j’avais déjà rencontrées quand je priais en langue à l’église. Celles-
ci sont les esprits mauvais ou les créatures qui essayaient de m’approcher. La multitude de 
créatures ressemblaient toutes les unes aux autres. Les créatures s’amusaient à tourmenter 
et brûler les gens.  
 
 

LES INDIVIDUS VOLAGES 
 
Jésus a dit: "Haak-Sung, regarde attentivement". Il y avait beaucoup de gens entourés par 
des grands et des petits serpents. Ils étaient tous étroitement emmêlés ensemble. Les 
grands serpents s’enroulaient autour des têtes des gens pendant que les petits serpents 
s’enroulaient autour des corps des gens. Les petits serpents voulaient sans cesse frapper et 
mordre. Les gens braillaient de douleur. 
 
J’ai demandé au Seigneur: "Seigneur, quelle sorte de péché ces gens ont-ils commis ?". Le 
Seigneur a répondu: "Ils n’ont jamais eu la vraie foi en Moi. Ils n’ont jamais cru en Moi d’un 
cœur vrai. Même s’ils proclamaient croire en Moi, leurs paroles n’étaient pas consistantes. Ils 
étaient capricieux. Leur comportement capricieux affectait leur participation à l’église. Ils ne 
sont jamais vraiment nés de nouveau. La plupart d’entre eux sont morts dans des accidents, 
et ils n’ont jamais été capables de se repentir complètement. Haak-Sung, tu as encore une 
personnalité capricieuse. Toutefois, ta marche chrétienne est stable,"  m’a dit le Seigneur. 
 
Il y avait de nombreux puits remplis de feu. Le feu semblait avoir une vie propre. Les 
flammes sautaient très haut. Jésus a saisi ma main et a dit que nous devions continuer. 
Nous avons marché une bonne distance et sommes arrivés dans un lieu très grand. Il y avait 
plusieurs grands murs. Ils étaient si grands que je ne pouvais pas en voir la fin. Les murs 
tournaient dans le sens des aiguilles d’une montre, pendant que certains tournaient dans le 
sens contraire des aiguilles. Il y en avait qui voulaient sans cesse retourner dans une 
direction et d’autres dans d’autres directions. 
 
Sur la surface des murs, il y avait des multitudes d’hommes et de femmes allongés contre le 
mur avec leurs mains et leurs jambes liés ensemble. Les gens étaient attachés les uns à 
côté des autres sans espace entre eux.  
 
En un court laps de temps, j’ai entendu un sifflement venant de toutes les directions. Ensuite, 
tout à coup, est apparu un feu contenant différentes couleurs. Le feu rutilait de couleurs 
rouges, jaunes et bleues. Le feu a commencé à brûler la chair et les vêtements des gens. 
Les gens hurlaient et criaient à l’aide. Comme les murs tournaient, les gens étaient 
littéralement grillés jusqu’à ce que toute la chair de leurs os soit brûlée. Une fois qu’ils 
n’étaient plus que des squelettes, j’ai vu le mur tourner et quand les gens sont réapparus, ils 
avaient retrouvé leur chair. De gros serpents sont apparus et ont commencé à s’enrouler 
autour de leurs têtes. 
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D’horribles créatures vertes avec de longs yeux fins sont apparues. La forme et l’aspect des 
yeux me faisaient penser à un renard, parce que les renards ont de tels yeux. La créature 
avait un nez de forme triangulaire avec une corne de chaque côté de sa tête. Il avait trois 
doigts sur sa main. La créature était si obèse que c’était  presque comme si son corps était 
gonflé. Chaque créature portait un bâton avec des épines pointues. Ils se ruaient sur les 
gens de toutes les directions et les prenaient d’assaut sans merci. Les gens criaient tous 
désespérément à l’aide. 
 
Alors que les gens hurlaient: "A l’aide, s’il vous plaît !"  les créatures frappaient les têtes des 
gens. Et quand ils criaient: "S’il vous plaît, détachez-nous !"  les créatures cognaient les 
corps des gens de leurs bâtons. J’ai remarqué une femme criant très fort: "C’est injuste ! Je 
ne mérite pas ce type de châtiment. Ma vie sur Terre était misérable. Je ne pouvais plus le 
supporter. C’est pour cela que je me suis suicidée. Toutefois, la douleur en enfer est plus 
insupportable que la vie sur Terre. Pourquoi m’as-tu envoyée en enfer ? Ce n’est pas juste. 
Je n’avais jamais rien entendu au sujet des réalités de l’enfer. Ce n’est pas juste pour moi 
d’être ici". Elle le répétait encore et encore. 
 
Une des créatures maléfiques a ri et a répliqué: "Je t’ai complètement trompée en te 
poussant au suicide. Tu ne savais pas la vérité. Tu fréquentais même l’église mais tu n’as 
jamais entendu parler du ciel ou de l’enfer. J’étais même inquiète de ton apprentissage de 
cet endroit. Bien que tu fréquentes l’église, tu t’es quand même tuée. Pour cela, c’est juste 
que tu sois ici. J’ai été plus maligne que toi et je t’ai trompée. J’ai gagné ton âme. Je te 
donnerai de nombreuses leçons pendant toute l’éternité". La créature a commencé à cogner 
et battre la femme sans merci. 
 
Je pleurais alors que je regardais cet horrible spectacle. J’étais si effrayé. Jésus se tenait 
tout près et m’a réconforté. Il a séché mes larmes et m’a tenu fermement dans Ses bras. Le 
tourment et la douleur seraient sans fin et éternels. Les cris et les appels à la miséricorde 
resteront sans réponse. C’est un tourment éternel. Le Seigneur et moi avons quitté l’enfer. 
 
Quand je suis arrivé à l’église, j’ai commencé à prier en langue. Le Seigneur m’a dit: "Haak-
Sung, tes prières qui durent du soir jusque tôt le matin sont plus précises et puissantes que 
tes prières durant la journée. Par conséquent, essaye de prier plutôt la nuit que durant la 
journée".   Il m’a dit de regarder de plus près à Lui. J’ai vu le Seigneur qui portait une 
couronne d’épines sur Sa tête, et j’ai vu les trous dans Ses mains et dans Ses pieds. Il y 
avait du sang coulant de chaque blessure. Je me tenais là repentant et pleurant alors que je 
voyais la souffrance du Seigneur. 
 
J’ai alors terminé de prier. Après la prière, le seigneur m’a emmené au ciel et a séché mes 
larmes. Quand je suis arrivé au ciel, j’étais à l’océan du ciel qui est clair comme du cristal. 
 
 

PUIS-JE RESTER AU CIEL ? 
 
Lee Yoo-Kyung: Comme je priais avec ferveur, Jésus est venu me parler: "T’ai-je 
manqué ?". J’ai répondu tout heureuse: "Oui énormément Seigneur". Le Seigneur a dit: 
"Combien t’ai-je manqué ?". J’ai élevé mes mains au dessus de ma tête et j’ai dessiné un 
cœur avec mes bras et mes doigts. D’une voix forte, j’ai dit: "Jésus, je t’aime".   
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Je me sentais super ce jour-là. Habituellement, les esprits mauvais me harcelaient quand je 
commençais mes prières. Mais ce jour-là, le Seigneur m’a rejointe. Il n’est pas seulement 
apparu, mais Il m’a emmenée au ciel. Jésus a dit: "Tu te sens bien aujourd’hui, n’est-ce 
pas ?". J’ai répondu: "Oui, Seigneur. Je me sens super parce que je n’ai pas vu d’esprits 
mauvais aujourd’hui". Après que nous soyons arrivés au ciel, un des anges s’est penché et 
m’a dit: "Wahou ! Tu es ici à nouveau ! Tu dois te sentir super de venir ici  si souvent". Il m’a 
alors souri. 
 
Le Seigneur m’a emmenée dans un lieu très élevé et m’a montré la Terre. La Terre 
apparaissait très petite à une si grande distance. J’ai observé la Terre qui tournait. Jésus a 
pointé du doigt la Terre en disant: "Voici ton pays où se trouvent ta ville et ta maison". J’ai 
demandé au Seigneur: "Jésus, je veux vivre au ciel. Je ne veux pas retourner sur Terre".   
Jésus a répondu: "Ce n’est pas ton temps maintenant. Tu dois d’abord Me servir et faire Mon 
œuvre avec zèle. Au temps voulu, tu viendras ici".   
 
Le Seigneur et moi avons passé un temps de qualité au ciel. Nous avons fait des blagues et 
avons beaucoup ri. Nous avons passé un bon moment. J’ai eu beaucoup de plaisir à cela. Le 
Seigneur et moi sommes retournés à l’église. 
 
 

DES BARREAUX  À HAUTE TENSION EN ENFER 
 
Baek Bong-Nyo: Comme nous priions, Jésus est apparu parmi nous. Il a soudainement 
arrêté de marcher et a commencé à se murmurer à lui-même: "Qui dois-je choisir pour visiter 
l’enfer ?". J’ai découvert plus tard qu’Il murmurait en face de moi parce qu’Il avait déjà décidé 
de me prendre pour visiter l’enfer. Quand Il s’est tenu en face de moi, j’étais inquiète. Il m’a 
dit: "J’ai beaucoup de choses à te montrer. Allons-y ensemble".   
 
Le Seigneur a pris ma main. À ce moment-là, je me suis souvenue de ma conversation avec 
le pasteur. Le pasteur disait: "Mon père et ma sœur aînée sont probablement en enfer parce 
qu’ils n’avaient pas accepté Christ. Si le Seigneur m’emmène en enfer et que je peux voir de 
mes propres yeux, alors je pourrai écrire avec assurance les détails de l’enfer. Je ne 
comprends pas pourquoi le Seigneur ne me permet pas de visiter l’enfer". Le pasteur m’a 
demandé de demander au Seigneur s’Il pouvait me montrer le père et la sœur aînée du 
pasteur au cas où l’opportunité me serait donnée de visiter l’enfer. 
 
En chemin vers l’enfer, j’ai donc présenté au Seigneur la requête du pasteur. Le Seigneur a 
accepté de me montrer où étaient le père et la sœur du pasteur. Le Seigneur a tenu ma main 
d’une poigne  ferme. Il m’a rappelé de ne pas avoir peur. Il a déclaré que je verrais des 
scènes effrayantes et qu’Il me protégerait. Comme Il finissait de me parler, nous marchions 
le long d’un étroit sentier. Le sentier était très sombre. Je ne pouvais pas voir une seule 
chose. J’ai perdu tout sens de l’orientation. Je ne pouvais pas comprendre si je marchais 
tout droit, en arrière ou de côté. Je pouvais seulement être conduite par Jésus. Le Seigneur 
Lui-même était une lumière, et Il brillait à travers les ténèbres. 
 
Pendant que nous marchions, j’ai commencé à entendre des bruits très forts de toutes les 
directions. Le bruit transperçait ma tête et mes oreilles ont commencé à souffrir du bruit. 
J’avais l’impression que ma tête allait exploser. J’ai commencé à reconnaître les bruits; ils 
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devenaient plus vifs et clairs. C’était des pleurs et des cris. Ça retentissait comme une 
manifestation ou une émeute. J’ai entendu un langage grossier contre Dieu. Les gens se 
maudissaient l’un l’autre, comme s’ils se bagarraient. C’était les bruits du chaos. Les paroles 
que j’entendais et les bruits blessaient mes oreilles et mon âme. 
 
L’étroit sentier était interminablement long, et je sentais que nous marchions toujours. 
Soudain, j’ai senti une présence passer très vite autour de moi. Le Seigneur a dit: "Observe 
attentivement". Il a agité Sa main, et j’ai pu tout voir. De chaque côté de l’étroit sentier, il y 
avait de grandes et vastes salles. Les salles étaient si vastes que je ne pouvais en voir le 
sommet du plafond. Les salles étaient alignées les unes à côté des autres. Chaque salle 
abritait des multitudes de personnes empaquetées et fixées ensemble. Ils n’avaient pas de 
place pour bouger. Les salles étaient aussi hautes que les gratte-ciels des grandes villes. Il y 
avait des barreaux de fer en face des salles; ça me faisait penser à des cellules de prison. 
De l’électricité à haute tension traversait les barreaux de fer. Ça me rappelait les zappeurs 
moustiques, ceux qui tuent les insectes quand ils volent dans la lumière brillante. 
 
Les gens se battaient et se poussaient les uns les autres dans l’intention futile d’éviter les 
barreaux de fer. Les gens étaient poussés contre les barreaux de fer électrifiés. L’électricité 
ravageait leur chair et ils prenaient feu. Les victimes brûlaient, et seules les cendres 
subsistaient. Soudain, j’ai entendu un cri au sein de la foule. L’homme criait et nous implorait 
de l’aider: "Seigneur, quand j’étais sur Terre, j’allais à l’église pour la nourriture. Toutefois, je 
m’éclipsais pour boire et fumer pendant les sermons. Mais je suis mort dans un accident de 
voiture et je me suis retrouvé en enfer. Seigneur, s’il te plaît, je te supplie de me sortir de ce 
lieu. S’il te plaît, Seigneur. Je ne referai plus de tels péchés".   
 
J’ai commencé à pleurer plus fort lorsque le Seigneur n’a donné aucune réponse. 
Néanmoins, j’ai remarqué un étrange événement. Quand l’homme a eu fini de supplier le 
Seigneur, sa chair a commencé à se désintégrer, et il est devenu un squelette. Mais il était 
toujours capable de parler: "Seigneur, s’il te plaît, sors-moi de cet endroit. Si tu me sauves, je 
ne boirai et ne fumerai plus jamais. Je ne tirerai plus jamais avantage de la nourriture de 
l’église. Je consacrerai ma vie à la prière. Si tu m’ordonnes de jeûner, je jeûnerai aussi 
longtemps que tu le souhaiteras. Je jeûnerai un millier d’années, ou même dix mille ans. Je 
consacrerai ma vie à Toi et à la prière. S’il te plaît, sors-moi juste de cet horrible endroit. S’il 
te plaît !". Comme l’homme suppliait, son corps est entré en contact avec la haute tension. 
Le moment où ses os l’ont touché, il a pris feu et s’est changé en cendres. 
 
 
J’ai entendu une autre personne à côté de l’homme qui suppliait. La voix était faible; c’était 
une voix de femme. Pourtant, la voix devenait plus forte et plus aiguë: "Seigneur, je n’ai pas 
mérité d’être ici. C’est injuste. Je ne savais pas qu’un tel lieu existait. S’il te plaît, Seigneur, 
sors-moi d’ici". Le Seigneur lui a répliqué: "Je connais précisément chaque péché particulier 
que tu as commis. Comment oses-tu me mentir ?" l’a-t-Il réprimandée. Elle a alors 
soudainement changé de ton. Elle est devenue agressive et a prononcé des paroles 
querelleuses: "Seigneur, quelle bonne action as-tu faite ? Si tu es le vrai Dieu et si tu as la 
possibilité de nous sauver, pourquoi nous laisses-tu finir ici ? Ne pouvais-tu pas nous 
sauver ? C’est ta faute que ces multitudes sont en enfer". Elle était très irrespectueuse à 
l’égard du Seigneur. 
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Le Seigneur était silencieux alors que la femme l’insultait. Elle était très arrogante. 
L’insolente femme a continué à maudire le Seigneur: "Eh ! Toi ! Qu’as-tu fait pour nous ?".  
Elle s’est ensuite retournée et a supplié doucement. Son attitude passait sans cesse de la 
supplication à l’arrogance. C’était difficile pour moi d’entendre cette femme insulter le 
Seigneur. Mais le Seigneur restait silencieux et ne lui accordait aucune attention. 
 
La femme a recommencé à crier et hurler au Seigneur. Elle a pointé son doigt et a 
commencé à maudire et utiliser un langage ordurier: "Tu penses vraiment que tu es le 
Seigneur de tout ? Regarde, en ce moment même des multitudes de gens se trouvent en 
enfer. Quand je vois quelques centaines entrer au ciel, ils sont plusieurs centaines de milliers 
à entrer en enfer. Regarde ces pièces. Il y a trop de monde ici. C’est trop bondé !".  
 
Quand les multitudes ont réalisé que c’était le Seigneur, ils ont tous essayé de parler avec 
Lui. Ils tendaient tous leurs mains vers Lui. Pourtant, comme ils essayaient de l’atteindre, ils 
fonçaient tous sur les barreaux de fer et ils étaient réduits en cendres. Bien qu’ils étaient 
ravagés et réduits en cendres, ils tentaient encore de se ruer vers le Seigneur. Les gens 
dans le fond qui ne pouvaient pas atteindre le Seigneur ont commencé à Le maudire. 
 
Comme les gens criaient, le Seigneur restait silencieux. Il les écoutait maudire et crier. J’ai 
supplié le Seigneur: "Seigneur, allons-nous en s’il te plaît. J’ai un horrible mal de tête. J’ai 
difficile à respirer. Je ne peux pas en supporter davantage". Le Seigneur a répondu: "Très 
bien". Il a fermement tenu ma main et m’a dit que nous avions besoin d’aller un peu plus loin. 
 
 

MA MÈRE  TOURMENTÉE  À CHAQUE ENDROIT  DE L’ENFER 
 
Après avoir marché un peu plus loin, j’ai été témoin d’une autre scène horrible. J’arrivais au 
lieu de tourment de ma mère. Elle agonisait et était dans une terrible douleur. Je n’ai jamais 
désiré être témoin à nouveau du tourment de ma mère. J’ai dit au Seigneur: "C’est ma mère. 
Que dois-je faire ?". Ma mère était tourmentée en différents endroits de l’enfer. J’ai eu 
l’opportunité d’être témoin de son tourment du début à maintenant. Dès que le Seigneur et 
moi sommes arrivés à un lieu de l’enfer, ma mère était là à être tourmentée. Ma mère hurlait 
de douleur à cause du feu et de la chaleur. Je ne pouvais pas le supporter. J’étais sous le 
choc et je suis tombée. Pourtant, le Seigneur m’a aidée en me remettant debout. J’ai 
continué à regarder la scène atroce. 
 
"Mère ! Ma pauvre mère, es-tu encore ici ?". Alors que je criais, ma mère m’a entendue et a 
répondu en pleurant. En pleurant de façon hystérique, ma mère hurlait de douleur: "Ouhh ! 
C’est si chaud. Bong-Nyo, je préférerais être tourmentée d’autres manières. Je suis 
tourmentée dans une chaleur insupportable. Je suis tourmentée par soit de l’eau chaude, 
soit du feu. J’ai tellement horreur de ça. Ouhh ! C’est trop chaud. Bong-Nyo, sors-moi d’ici". 
Comme je regardais, la chair de ma mère s’est désintégrée et il ne restait rien à part ses os. 
Même si je savais que ma question ne serait pas possible, j’ai décidé de la poser malgré tout 
au Seigneur. Je ne pouvais pas supporter de voir ma mère dans ce terrible tourment. C’était 
trop pour moi. "Seigneur, s’il te plaît, aide-la. S’il te plaît". J’ai commencé à sangloter alors 
que je suppliais le Seigneur. Peu importait combien je pleurais, je savais que ma requête 
était impossible. Le Seigneur a dit: "C’est trop tard. C’est impossible de l’aider". Le Seigneur 
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a saisi ma main et a commencé à me traîner alors que je résistais. Comme le Seigneur me 
traînait, je continuais à regarder en arrière ma mère. 
 
Je continuais: "Mère ! Ma chère mère, que suis-je supposée faire ? Mère, que suis-je 
supposée faire ?". Comme je criais avec angoisse, ma mère a répondu en pleurant: "Bong-
Nyo, ma fille". Ma mère appelait mon nom encore et encore. En quelques minutes, je ne 
pouvais plus entendre que le faible écho de son appel. 
 
Une fois que nous avons quitté cet endroit, le Seigneur et moi sommes arrivés à un autre 
endroit de tourment. À nouveau, j’ai été témoin du tourment de ma mère. C’était seulement à 
une courte distance d’où j’avais vu ma mère, mais elle était maintenant dans ce lieu. J’ai 
remarqué une grande créature maléfique. Elle semblait être un roi ou un prince de cet 
endroit. Dès que la créature a réalisé que je regardais ma mère, la créature a enroulé sa 
langue autour d’elle. Sa langue me faisait penser à un serpent. Ma mère est apparue comme 
si elle suffoquait, mais elle était encore capable de crier: "Bong-Nyo, pourquoi es-tu 
revenue ? Si tu n’es pas capable de me sauver ni de me secourir, pourquoi es-tu revenue?  
Pourquoi continuer à venir ? Ne reste pas juste là à me regarder, viens me secourir. S’il te 
plaît. Souhaites-tu me voir dans les tourments ? Dépêche-toi et va. Ne reviens plus jamais". 
Quand elle a eu fini de crier sur moi, la créature mauvaise l’a jetée dans les flammes 
brûlantes. Une fois que son corps a touché les flammes, elle a brûlé instantanément. 
J’entendais ses terribles hurlements. 
 
 

LES JOUEURS TOURMENTÉS 
 
Le Seigneur m’a ordonné d’avancer. J’étais couverte de larmes et en transpiration. Je ne 
voulais pas aller plus loin. J’en avais vu assez. Mais je savais que le Seigneur voulait que 
j’en voie plus. Une autre scène horrible m’attendait. J’ai vu des multitudes de personnes 
assises en rang. J’ai remarqué que leurs bras et leurs jambes étaient tendus vers l’avant. 
Une grande créature avec une énorme hache passait en face de la multitude. La hache 
paraissait tranchante et menaçante. 
 
La créature taillait les bras et les jambes méticuleusement. Elle commençait par les doigts et 
poursuivait son œuvre sur le bras jusqu’à l’épaule. La créature faisait de même avec les 
jambes. Elle taillait d’abord les orteils et ensuite avançait sur les jambes. Elle était sans pitié 
et rapide. Les gens hurlaient de douleur. C’était sans fin. 
 
Les personnes qui attendaient d’être hachées avaient un visage de mort. Leurs visages 
étaient gelés comme de la glace. La créature chantait et fredonnait tout en taillant et 
découpant les gens. Elle utilisait son énorme hache pour tailler sans peine les os en deux. 
De même, les os plus épais étaient broyés avec facilité. Elle ressemblait à une personne 
coupant du bois. La chair des os plus fins partait en tranches rapidement. 
 
J’étais si effrayée. Alors que je pleurais, j’ai demandé au Seigneur: "Seigneur, je suis 
tellement apeurée. Pourquoi ces gens sont-ils ici ?". Le Seigneur a répondu: "Ce sont des 
joueurs professionnels. Ils ont trompé beaucoup de personnes de différentes manières. Ils 
n’ont jamais écouté personne. Même si leurs mains, leurs pieds ou leur tête sont coupés, ils 
n’écouteront personne ni ne se repentiront. Leur destinée est l’enfer".   
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Une fois leurs mains et leurs pieds coupés, leurs corps roulaient au loin. Mais peu après, 
leurs parties du corps se rattachaient, et le processus de taille se poursuivait à nouveau. Les 
gens ressemblaient à des poupées alors qu’ils étaient assis sans mains ni pieds. Ils criaient 
tous de douleur. 
 
J’ai remarqué un visage familier parmi la foule. Je me suis approchée plus près pour voir 
plus clairement. J’étais choquée. C’était mon père. Nos yeux se sont bloqués l’un sur l’autre. 
Mon père était le suivant sur la ligne pour être découpé. J’ai des souvenirs désagréables de 
mon père de l’époque où j’étais une jeune fille. J’avais une profonde blessure dans mon 
cœur à cause de lui. Il me haïssait. Il m’avait en horreur dans la famille. Il avait l’habitude de 
me gronder et de me frapper. 
 
Maintenant, mon père était là me demandant  pardon : "Bong-Nyo, j’ai fait tant de mauvaises 
choses. Je suis tellement désolé. J’ai péché contre toi tant de fois. Je n’ai pas de mots pour 
l’effacer. Le châtiment est juste et je mérite d’être tourmenté. Je ne peux pas ne pas être 
d’accord avec le jugement. Mais pourquoi es-tu ici ? Pourquoi visites-tu l’enfer si souvent ?".  
Quand mon père a eu fini de parler, la créature a commencé à le tailler et lui découper ses 
bras et ses jambes sans pitié. Comme il hurlait, je me suis détournée. Je ne pouvais pas 
regarder. J’ai demandé au Seigneur: "Seigneur, s’il te plaît, je veux quitter cet endroit".   
 
 

BÉNÉDICTIONS FINANCIÈRES SUR MA FAMILLE 
 
Sœur Baek Bong-Nyo: Je priais: "Seigneur, pourquoi n’as-tu pas gardé ta promesse de 
nous bénir financièrement ? Tu as brisé ta promesse. Regarde-nous. Regarde la condition 
dans laquelle nous sommes. Quand nous prions, nous prions dans le froid parce que nous 
ne pouvons pas nous permettre de chauffer. Quand nous prions, nous tremblons, et nous 
devons constamment frotter nos mains l’une contre l’autre pour garder chaud. Dans la 
plupart des cas, il fait moins dix degrés. Je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas 
bénis. Ma famille, de quatre, loge à la maison du pasteur, et il se débat encore 
financièrement. Ils n’ont rien à manger que du riz et des kimchee. Pourquoi ne sommes-nous 
pas bénis ?".  
 
J’ai continué à prier: "Les deux familles sont dans un désarroi financier extrême. La famille 
du pasteur n’a pas d’argent et ma famille n’a pas d’argent. Nous nous débattons. Comment 
espères-tu que nous priions de longues heures quand nous avons faim ? Tu nous as donné 
la capacité d’entrer dans une profonde réalité spirituelle quand nous prions. Mais nous ne 
serons pas capables de continuer si nous souffrons de la faim. De plus, nous avons très 
froid. Il fait si froid. Pourquoi me fais-tu continuellement vivre la blessure de voir les autres 
dans le tourment de l’enfer ? Je sais combien ça fait mal quand mon corps souffre; pourtant, 
je ne peux pas imaginer la douleur qu’ils doivent subir là-bas. Quand les gens de l’église 
prient tout au long de la nuit, ils sont raides et engourdis d’être assis dans cette position. Nos 
corps souffrent de douleur et de contractions. Nos corps n’ont pas été accoutumés 
normalement. Prier toute la nuit est vraiment un défi. Nous n’avons pas des corps 
physiquement solides à cause du manque de nourriture appropriée. Pourquoi nous laisses-tu 
continuer comme cela ? Seigneur, je ne peux plus en supporter davantage".   
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Je pleurais encore et encore tout en me plaignant au Seigneur. J’étais indignée de ma 
situation que je venais de décrire encore dans mes prières: "J’ai adoré des esprits mauvais 
et j’ai vécu comme une diseuse de bonne aventure pendant treize ans. Prends-moi dans les 
flammes de l’enfer à la place de ma mère. C’est moi qui ai fait du tort aux gens. Je suis 
responsable de beaucoup qui sont en enfer; leur sang est sur mes mains. Seigneur, tu sais 
déjà que j’étais influencée par des esprits mauvais. C’était les esprits mauvais qui me 
poussaient à m’enfuir, en abandonnant mes propres enfants et en devenant une diseuse de 
bonne aventure. Ma mère a accepté la responsabilité et a élevé mes enfants. Maintenant, 
elle est en enfer et dans le tourment. Ce n’est pas juste, je ne peux pas vivre avec cette 
culpabilité. Envoie-moi en enfer et libère ma mère. S’il te plaît !". Je babillais et me plaignais 
sans y penser d’abord. Mais le Seigneur écoutait gentiment et entendait chaque mot. Le 
Seigneur était vraiment patient avec moi. Après mes plaintes, j’ai regardé le Seigneur pour 
observer l'expression de son visage. 
 
J’attendais du Seigneur qu’Il me donne une réponse, mais Il restait silencieux. Il jaugeait 
mon visage. Il y a eu une longue pause, et puis le Seigneur a éclaté de rire. Ensuite Il a 
répondu: "Bong-Nyo, je t’ai fait voir les expériences de nombreuses personnes en enfer. 
Pourtant, tu es la première à te plaindre de tes besoins financiers pendant que je te montre 
les tourments de l’enfer". Le Seigneur a ri à nouveau. Je me sentais honteuse alors que 
j’entendais Ses gentilles paroles. Je voulais me cacher quelque part. 
 
Je n’étais sauvée que depuis deux mois. Ma foi était nouvelle et immature. J’étais ignorante 
de l’enseignement du Seigneur. Le Seigneur, avec ses paroles chaleureuses, a commencé à 
me parler gentiment: "Je ne prête pas attention à tes plaintes. Nous n’avons pas besoin de 
nous inquiéter de quoi que ce soit. Avançons ! Maintenant, regarde cette scène-ci". J’ai 
observé un animal qui bougeait en face de moi. Il était grand comme une montagne. C’était 
impossible pour moi de calculer la taille de la bête. Je ne pouvais pas déterminer à quelle 
sorte de bête il ressemblait. Il ressemblait à un alligator ou un dragon. Il avait plus d’une 
centaine de queues et le visage d’un humain. Il avait une centaine de têtes. Quand il ouvrait 
sa bouche, une longue langue comme une corde sortait sans cesse. Une vieille dame 
portant une robe blanche se tenait à côté de l’énorme bête. La bête l’avait enroulée de sa 
langue. J’ai réalisé que c’était ma mère. 
 
La méchante bête utilisait sa langue pour enrouler ses victimes. Une fois la victime entrée 
dans sa bouche, la bête mastiquait et avalait chaque personne. J’étais extrêmement affligée. 
Je pleurais et pleurais. Le Seigneur surveillait: "Bong-Nyo, quand tu pleures, je ressens ta 
douleur. Quand ton cœur est chagriné, mon cœur aussi est chagriné. Quand tu es triste, je 
suis triste. Si ta mère était encore en vie, je pourrais t’aider. Néanmoins, c’est trop tard. Si tu 
veux te plaindre et être fâchée, vas-y. Je serai ici pour écouter ta blessure. Je sais que tu es 
affligée. Je désire pour toi que tu te décharges de tout cela," m’a dit le Seigneur. 
 
J’étais honteuse et je regrettais toutes mes actions ignorantes. J’ai continué à pleurer. Le 
Seigneur voulait que je regarde plus loin. Comme j’ai levé ma tête pour regarder, j’ai 
remarqué un grand chaudron noir. À l’intérieur du chaudron, il y avait de l’eau bouillante 
noire. Il y avait une atroce odeur tout autour. Ça sentait comme de la moisissure de 
nourriture pourrie. Ma tête a commencé à battre la chamade et je sentais que j’allais vomir à 
cause de l’odeur. "Seigneur, qu’est-ce que c’est ?" ai-je demandé, et le Seigneur a répondu: 
"C’est un large chaudron d’alcool. C’est pourri avec de la moisissure". Le Seigneur voulait 
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m’emmener plus près pour regarder. Il y avait une multitude de gens alignés, avec des 
esprits mauvais qui attendaient de les placer dans le chaudron. 
 
 

LE PÈRE DU PASTEUR KIM,  SA SŒUR AINÉE ET MON PLUS JEUNE FRÈRE  
EN ENFER 

 
Les paroles que Jésus m’a dites m’ont apporté de la tristesse dans le cœur. Le Seigneur a 
commencé à expliquer ce qu’il en était des gens alignés et du chaudron. Parmi les 
multitudes de personnes, il y avait mon jeune frère, le père du pasteur et sa sœur aînée. Ils 
étaient alignés avec les autres attendant d’être placés dans le chaudron en ébullition. Alors 
que je regardais de plus près, j’ai remarqué mon frère qui se trouvait en premier sur la ligne, 
et le père du pasteur et sa sœur aînée à côté de lui. Mon frère m’a vue et a commencé à 
crier: "Ma sœur, pourquoi es-tu revenue ?". J’ai commencé à pleurer de chagrin, sachant 
qu’il était le premier sur la ligne pour entrer dans le chaudron brûlant. 
 
Je me rappelais comment mon frère était mort. Pendant qu’il était en vie, il a eu une 
overdose de pilules toxiques. Le souvenir me rendait mal à l’aise. Je me souvenais comment 
il se souciait de ma relation avec mon mari. Il était si préoccupé par mon mariage. Il a dit: 
"Ma sœur, ne te bats pas avec ton mari. Combien le monde peut être magnifique si vous 
vous aimez tous les deux et vivez en paix. Pourquoi vous battre tous les deux ? Ne 
comprends-tu pas ce que j’essaye de te dire ? Je mourrai avant toi, mais je veux que toi et 
ton mari viviez une vie longue et heureuse".   
 
J’ai essayé de communiquer avec mon frère. D’une voix forte, j’ai crié : "Je suis tellement 
désolée. J’ai été incapable de garder ma promesse. J’ai divorcé de mon mari et je suis 
devenue une diseuse de bonne aventure. J’ai adoré beaucoup de mauvais esprits pendant 
des années. À cause de ma rébellion, mes enfants ont payé le prix et ont eu une vie difficile. 
S’il te plaît, pardonne-moi, mon frère". Cependant, il ne semblait pas entendre. 
 
Il a continué à demander: "Ma sœur, pourquoi continues-tu à venir ici ?". J’ai répondu: 
"Parce que Jésus continue de m’emmener ici. Un pasteur, Kim Yong-Doo, m’a un jour 
évangélisé, j’ai accepté Jésus et je suis devenue chrétienne. Pendant que je prie de longues 
heures, le Seigneur me rend visite et m’emmène en enfer. Il a choisi de me montrer les 
réalités de l’enfer. Je fréquente une église, elle s’appelle L’Église du Seigneur. Le pasteur 
m’a demandé de chercher après son père et sa sœur aînée si je venais à visiter l’enfer. Par 
la grâce de Dieu, j’ai pu tous vous rencontrer. Je ne m’attendais pas à vous voir tous, le père 
du pasteur, sa sœur aînée et toi, dans un seul lieu".   
 
Quand j’ai eu fini de parler, la créature malfaisante qui gardait ce domaine est apparue et a 
crié: "Tenez-vous droits en ligne !". Tout le monde  est devenu nerveux et tendu. De nulle 
part, mon père et ma mère sont apparus et ont été alignés avec le père du pasteur, la sœur 
et mon frère. Quand j’ai regardé à l’intérieur du chaudron, l’eau infecte et noire bouillait 
intensément. Exactement comme un orage, j’ai observé un éclairage frappant l’intérieur du 
chaudron avec des grondements de tonnerre. La créature a commencé à jeter mon père, ma 
mère, et mon plus jeune frère dans le chaudron bouillonnant. 
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Quand j’ai entendu mes parents et mon frère hurler de douleur, j’ai été choquée et j’ai crié: 
"Seigneur, pourquoi cet endroit est-il si misérable ?". Le Seigneur a répondu: "Cet endroit est 
pour les alcooliques qui ont été maudits. Ceux qui ne se sont pas repentis et qui n’ont pas 
accepté Jésus-Christ entreront peut-être au moins une fois dans le chaudron. Les personnes 
alignées ont été rapidement jetées dedans. Leurs hurlements faisaient échos et atteignaient 
les nues de l’enfer. Quand les gens sont entrés dans le chaudron, leur chair s’est 
désagrégée instantanément. Si des personnes étaient capables de nager jusqu’à la surface, 
la créature malfaisante les matraquait rapidement sur la tête avec une barre de fer. Les gens 
étaient empêchés de s’élever jusqu’à la surface de l’eau bouillonnante. Tous les gens 
hurlaient à l’aide. 
 
Le Seigneur m’a fait signe pour attirer mon attention. Il a pointé du doigt des gens et m’a 
ordonné de regarder de plus près. J’ai vu deux personnes debout. L’une était un vieux 
monsieur qui ressemblait à notre pasteur. L’autre personne était une belle jeune femme. Le 
vieil homme criait le nom du pasteur. Le pasteur m’avait raconté qu’il avait sept frères et 
sœurs – cinq frères et deux sœurs. Sa sœur aînée était morte de maladie à un jeune âge. 
Elle vivait dans une autre ville loin du pasteur. Le pasteur ressemble tout à fait à son père. Ils 
pourraient presque se faire passer pour des jumeaux. 
 
Le vieil homme a commencé à crier: "Yong-Doo. Où est mon fils ?" Le Seigneur m’a 
informée qu’Il lui avait déjà expliqué au sujet du pasteur. "Yong-Doo, où es-tu ?". J’ai 
demandé au Seigneur: "Seigneur, pourquoi le père du pasteur est-il ici ?". Le Seigneur a 
répondu: "Il péchait beaucoup et abusait sa femme. Il aimait boire. L’alcool était son idole. 
Son alcoolisme a affecté son travail et il a négligé ses enfants. Ses enfants ont eu une vie 
difficile. Comme résultat, il goûtera et sera tourmenté dans cet alcool infect pour toujours".  
 
Le père du pasteur a continué de crier: "Yong-Doo. Où es-tu parti ? J’ai entendu dire que tu 
étais devenu pasteur. Comment était-ce possible pour toi de devenir un pasteur ? Pourquoi 
ne me rends-tu pas visite en enfer ? Pourquoi quelqu’un d’autre est-il venu à ta place ?". Le 
Seigneur lui a répondu: "Ton fils est devenu un pasteur et il prêche l’évangile". Le père du 
pasteur s’est tourné vers moi, donc je me suis présentée. 
 
"Bonjour, j’étais une diseuse de bonne aventure adorant des esprits mauvais. J’ai eu un 
accident et j’ai fini à l’hôpital. Le pasteur évangélisait les patients de l’hôpital, et j’étais une de 
ceux qu’il a évangélisés. J’ai accepté le Seigneur à ce moment-là. Notre église se trouve du 
côté ouest de Incheon. Elle s’appelle L’Église du Seigneur. Le pasteur est très fidèle et 
consacré. Nous prions tous les jours; nous prions toute la nuit. Le Seigneur nous visite, et 
c’est ainsi que nous sommes venus ici. Je fréquente l’église également. Le pasteur est 
préoccupé que vous puissiez être en enfer. Il était inquiet que tous les deux, vous et sa sœur 
aînée, soyez en enfer. Il m’a demandé, si je visitais l’enfer, de vous chercher. Il souhaitait 
que j’aie l’occasion de parler avec vous".   
 
Le père du pasteur a répondu: "Oh ! je vois. Mais je ne comprends pas comment il est 
devenu pasteur. Quand il était enfant, il était le plus obstiné parmi mes enfants. Quand je lui 
demandais de faire quelque chose, il n’écoutait ni n’obéissait jamais. Comment a-t-il réussi à 
devenir pasteur ? Quand je lui donnais de l’argent pour m’acheter de l’alcool, il revenait très 
tard à la maison. Je ne peux pas comprendre comment il a obtenu son diplôme pour être 
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pasteur. S’il est pasteur, pourquoi ne me visite-t-il pas en enfer ? Il devrait me secourir 
immédiatement".   
 
J’ai continué à discuter avec le père du pasteur: "Mon pasteur prie avec ferveur et 
passionnément pour le réveil spirituel de la congrégation. Il prie durant de longues heures et 
prie toute la nuit jusqu’au matin. Chaque fois qu’il prie, il y a des esprits mauvais qui 
l’attaquent lui et la congrégation. Ils essayent de nous arrêter de prier et de recevoir le réveil 
spirituel. Le pasteur se bat et chasse continuellement des esprits mauvais de toutes ses 
forces. Ses prières sont puissantes et intenses". Comme le père du pasteur pleurait, il a pris 
la parole et m’a dit: "Si j’étais encore en vie, j’écouterais mon fils et accepterais le Seigneur 
comme mon Sauveur. Je fréquenterais l’église docilement. Je pourrais alors entrer au ciel. 
Oh ! C’est trop tard maintenant. Que puis-je faire ? Yong-Doo, mon fils, je souhaite pouvoir 
voir ton visage une fois encore". Il était dans une telle détresse et affliction. 
 
Le pasteur ressemblait très fort à son père. Pourtant, le père du pasteur était plus grand et 
plus lourd. Le père du pasteur a recommencé à crier: "Oh, j’ai fait tant de choses terribles. Je 
souhaiterais que ma femme ait accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle 
pourrait alors entrer au ciel. Quand j’étais sur Terre, je jouais et buvais tous les jours. Je n’ai 
jamais pris soin de ma famille. Je n’ai jamais pris soin de leur nécessaire de base. Ma 
femme travaillait tous les jours pour nourrir nos enfants. Je suis responsable de sa vie 
difficile. Les péchés que j’ai commis ont été payés en retour. Je méritais d’être maudit. S’il te 
plaît, quand tu retourneras dans le monde, dis à mon plus jeune fils de continuer à 
fréquenter l’église. Dis-lui d’être fidèle au Seigneur et de croire". Il m’a aussi demandé de 
dire à ses fils de ne pas fréquenter l’église en vain. Ils doivent garder le dimanche saint, se 
repentir sincèrement et marcher avec le Seigneur fidèlement comme chrétiens. 
 
Le père du pasteur parlait à travers les larmes. Il pouvait seulement parler parce que Jésus 
le lui permettait. Le père du pasteur a dit: "Je suis en enfer et je suis tourmenté. L’enfer est la 
fin ultime, un tourment sans fin. C’est sans espoir. S’il te plaît, évangélise tes frères, tes 
sœurs, et toute la famille pour qu’ils puissent avoir une chance d’aller au ciel".   
 
À côté du père du pasteur, il y avait une jeune dame. Elle avait un pâle visage blanc. Elle 
était très belle. C’était la sœur aînée du pasteur. Avec des larmes dans les yeux, elle a 
commencé à parler: "Mes chers frères et sœurs, s’il vous plaît, dites-leur d’accepter le 
Seigneur Jésus comme Sauveur. Dites-leur d’être obéissants au Seigneur ainsi ils pourront 
aller au ciel. Ma pauvre mère, je veux dire que je suis désolée pour lui avoir fait du mal. Elle 
me manque tellement. Ma mère avait une vie difficile et misérable. Je veux que ma mère 
aille au ciel coûte que coûte. S’il vous plaît, transmettez-leur mon message. J’ai commis tant 
de péchés". Comme la sœur du pasteur parlait, un grand mille-pattes est apparu. La créature 
à l’allure grotesque avait de grands yeux ronds et se préparait à dévorer ses victimes. La 
sœur du pasteur a crié: "Ma pauvre mère, mes pauvres frères et sœurs. J’ai semé beaucoup 
de mauvaises actions". En face de Jésus, elle pleurait et se repentait. Malgré cela, la 
créature mauvaise a crié: "Toi – la repentance c’est uniquement valable quand tu es en vie 
sur Terre. Pas ici !". La créature la maudissait. 
 
La sœur du pasteur avait de longs cheveux raides avec une peau de bébé. Le démon a dit: 
"Tu dois avoir été très populaire quand tu étais en vie". Le mille-pattes se préparait à la 
dévorer, mais il attendait le moment opportun pour attaquer. Le mille-pattes s’est approché 
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de la sœur du pasteur et s’est enroulé autour de son corps et de sa tête. Le mille-pattes était 
très gros et avait des milliers de pattes. Il utilisait son corps pour torturer et il mordait 
continuellement ses victimes de ses dents pointues. 
 
Le mille-pattes a mordu la sœur du pasteur, et son visage a viré au bleu pâle. Le poison 
commençait à se répandre dans tout son corps. Ça semblait terrible et son apparence est 
devenue effroyable. 
 
Le père du pasteur a été jeté dans le chaudron d’infect alcool. Le mille-pattes s’est enroulé 
autour de la sœur aînée. Tous les deux étaient encore capables de parler: "Ma mère doit 
être en train de travailler assidûment dur malgré le temps froid et rude. S’il vous plaît, dites à 
ma mère de croire en Jésus Christ ainsi elle pourra être sauvée. Je n’ai aucun sentiment 
pour mon père. Mon père est responsable de la vie difficile de ma mère. Il n’a jamais travaillé 
pour nourrir ses enfants. Il dépensait son temps dans les bars. Mademoiselle, s’il vous plaît, 
prévenez ma famille sur Terre. Je suis désolée pour mes petits frères, mes sœurs et ma 
mère. Je regrette surtout pour ma mère. Mes petits frères et sœurs ont probablement leur 
propre famille maintenant. Ma mère doit être seule. Mon cœur est lourd pour elle. Mes frères 
et sœurs sont sûrement égoïstes et ne prennent pas soin d’elle,"  gémissait-elle bien fort. 
Elle pleurait aussi. Je voulais la serrer et pleurer avec elle. Pourtant, le Seigneur m’avait 
prévenue de ne pas m’approcher trop près d’eux, et je ne pouvais pas les toucher. Par 
conséquent, à distance, j’ai fait mine de la serrer dans mes bras. 
 
  

LES CROIX DANS LE CIEL DE L’ENFER 
 
Nous avons fait nos adieux au père et à la sœur aînée du pasteur. Le Seigneur m’a ensuite 
emmenée dans le lieu de tourment suivant. Je me demandais en moi-même: "Où le 
Seigneur va-t-il m’emmener cette fois ?". Je suivais le Seigneur et tenais Sa main. J’étais 
inquiète et anxieuse quant au lieu suivant. 
 
Nous marchions depuis un moment quand le Seigneur a levé et agité Sa main au ciel. 
Quand j’ai regardé vers le ciel de l’enfer, j’étais étonnée de ce dont j’étais témoin. Il y avait 
des multitudes de gens qui remplissaient le ciel de l’enfer. Ils étaient tous suspendus sur une 
croix. Il y avait tant de personnes que je ne pouvais pas voir le ciel clairement. J’étais 
stupéfaite par la manière dont des gens étaient suspendus sur une croix dans l’air. Je ne 
pouvais pas décrire ce dont j’étais témoin. Je n’avais pas de mots pour m’exprimer. 
 
Les multitudes de personnes étaient jumelées ensemble. Chaque personne sur une croix 
faisait face à une autre. Chaque personne était clouée à une croix. Les croix étaient faites en 
bois. Jésus voulait m’amener à regarder de plus près. Il y avait beaucoup de personnes 
d’ethnies différentes. Comme j’observais de plus près, chaque personne était crucifiée 
comme Jésus l’a été. De grands clous étaient enfoncés dans leurs mains, et leurs pieds 
étaient cloués l’un sur l’autre. Des tiges de lierre épineuses et piquantes étaient enroulées 
autour de leurs cous. 
 
Comme chaque paire se faisait face l’une à l’autre, d’innombrables insectes avec des épines 
couvraient leurs corps. Étrangement, les gens continuaient à murmurer sans arrêt. Comme 
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je regardais, en état de choc, j’ai demandé au Seigneur: "Seigneur, c’est un endroit horrible. 
Quelle sorte de péché ont-ils commis pour être tourmentés ici ?".  
 
 

LES CROYANTS DISTRAITS (CHARNELS) 
 
Après avoir posé la question, j’ai réalisé quels péchés ils avaient commis. Pourtant, le 
Seigneur a commencé à expliquer, et le ton de sa voix a viré à la colère: "Ce sont les gens 
qui fréquentaient l’église régulièrement. Ils prenaient même leur Bible à l’église. Mais ils 
adoraient et priaient en vain. Ce sont des imposteurs. Ce sont des hypocrites. En dehors de 
l’église, c’était des buveurs et des fumeurs. Ils ne gardaient pas le Sabbat. Après les 
services de l’église, ils s’amusaient aussi dans des loisirs, tels que de l’escalade, etc. 
Certains de ces gens étaient des usuriers. Ils prêtaient de l’argent et demandaient des taux 
d’intérêt très élevés. Bien des familles n’étaient pas capables de continuer avec leurs taux 
d’intérêt et ont fait banqueroute. Des familles ont été brisées à cause du stress financier. 
Leur cœur et leurs actions étaient mondains, même si leurs paroles proclamaient la foi. S’ils 
avaient marché avec foi de tout leur cœur et leur force, ils seraient entrés au ciel. Ils ne 
pouvaient pas être nés de nouveau à cause de leur infidélité. Ils n’étaient pas nés de 
nouveau, ni par l’eau ni par le Saint-Esprit. Ils suivaient la tradition plutôt que Dieu. Leurs 
activités mondaines étaient plus importantes et prenaient la priorité sur Dieu. Leurs actions 
ne reflétaient pas la vraie foi. Ils servaient avec une foi sans enthousiasme".   
 
Une fois que le Seigneur a eu fini d’expliquer, la créature a interrompu bruyamment, parlant 
aux personnes condamnées: "Chaque fois que je vous vois, ça me fait plaisir. Quand vous 
étiez sur Terre, vous vous faisiez passer pour des chrétiens. Néanmoins, votre foi était 
fausse. J’étais celle qui vous trompait ? 
 
Je vous montrerai le prix de votre infidélité". La créature a ensuite donné un signal de la 
main, et beaucoup d’insectes, grands et petits, ont commencé à attaquer les gens 
suspendus dans le ciel. Les insectes ont commencé à grimper sur les pieds des personnes. 
Tous les insectes avaient deux cornes. J’ai vu certains des insectes ronger les pieds des 
gens, et les os ont commencé à apparaître alors que la chair des gens était déchirée. 
Comme les insectes se frayaient un chemin sur les têtes des gens, ils rongeaient leur 
chemin dans leurs cerveaux. Les corps des gens ont commencé à fondre, et un liquide noir 
créait une hémorragie externe. 
 
La créature a ordonné aux gens de répéter ce qu’elle disait. La créature tenait une barre de 
fer prête à frapper les gens. Les gens, de peur, criaient à plusieurs reprises d’une voix forte 
tout ce qu’elle commandait. 
 
Les gens criaient de douleur quand le liquide noir provoquait l’hémorragie dans leurs corps. 
Ils essayaient d’endurer la douleur des clous qui étaient enfoncés dans leurs mains et leurs 
pieds. Ils devaient endurer la douleur des épines autour de leur cou et la douleur des 
insectes mangeant leur chair et leurs os. De plus, ils devaient répéter le commandement de 
la créature d’une voix forte. C’était le tourment du tourment. 
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Si leurs voix n’étaient pas assez fortes, les créatures mauvaises venaient toutes ensemble, 
frappaient les gens sans merci et les jetaient dans le feu. Les gens préféraient être pendus 
sur la croix qu’être jetés dans le feu brûlant de l’enfer. Le feu brûlant était le lieu le plus 
terrible pour eux. Ils semblaient tous devenir fous. Les insectes mangeaient dans leurs 
corps, et l’eau de leurs corps morts tombait sur le sol de l’enfer. Des flaques ont commencé 
à se former par toute l’eau. Éventuellement, les insectes mangeaient leur chair et leurs os. 
Leurs corps devenaient de la poussière et tombaient dans les flaques d’eau sur le sol de 
l’enfer. 
 
Dès que leur poussière tombait dans l’eau crasseuse, ils reprenaient leur forme humaine 
avec toute leur chair et tous leurs os intacts. Les créatures mauvaises les prenaient pour les 
clouer sur la croix. Les branches épineuses de lierre étaient ensuite placées autour de leurs 
cous. Le Seigneur m’a dit que cette procédure se répéterait à l’infini pour l’éternité. Le 
Seigneur était très catégorique et clair quant à Son avertissement. Il m’a alors dit de regarder 
aux gens qui croient en vain. Son explication était un avertissement. 
 
 
L’ÉGLISE DE DIEU AU CIEL 
 
Comme je tremblais de peur de manière incontrôlée, le Seigneur m’a parlé gentiment: 
"Bong-Nyo, tu es effrayée. C’est assez pour aujourd’hui. Allons-y. Bong-Nyo, tu as été 
témoin de ta famille en tourment. Cela a été un grand défi à gérer. Tu as beaucoup pleuré. 
Je désire te réconforter et te remonter le moral. Quand nous atteignons le ciel et entrons à 
l’église, je veux que tu pries, et regarde l’adoration". Dès que le Seigneur a tenu ma main, le 
monde d’affliction et de pleurs était derrière nous. Nous sommes allés jusqu’au ciel céleste 
brillant et lumineux.  
 
Le monde céleste est vraiment fantastique. Avec le Seigneur tenant ma main, nous étions 
déjà à l’intérieur de l’église céleste de Dieu. J’avais entendu parler de l’église de Dieu, mais 
maintenant j’avais l’honneur d’être réellement là. 
 
L’église de Dieu au ciel brille d’une lumière éclatante de gloire et la lumière rayonne couvrant 
tout le ciel céleste. Le temple était énorme. C’était impossible pour moi d’imaginer la taille de 
l’église. Je ne pouvais pas dire s’il y avait un deuxième ou un troisième étage. J’étais 
uniquement capable de voir le premier étage. Le sol du temple était fait d’or massif. L’autel 
était fait d’or. En fait, tout était fait d’or. 
 
Il y avait des multitudes de saints qui adoraient. Par ailleurs, des anges avec des ailes se 
joignaient aux saints dans le service. Le Seigneur a commencé à prêcher: "J’ai amené Sœur 
Baek Bong-Nyo de la Terre. Mais avant que nous venions ici, je lui ai montré l’enfer. Pendant 
que nous étions en enfer, Sœur Baek Bong-Nyo a expérimenté et a été témoin du tourment 
de sa famille. Elle a beaucoup pleuré et était choquée d’observer le traumatisme. Pour cette 
raison, je veux que tous les anges ici la réconfortent. D’abord, j’avais l’intention de lui 
montrer le père et la sœur aînée de son pasteur. Toutefois, elle a dû premièrement 
rencontrer sa famille. Les anges, allez réconforter la sœur Baek Bong-Nyo".   
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Soudain, j’ai entendu une musique familière jouer de toutes les directions. J’ai reconnu que 
c’était le chant que nous chantons souvent à notre église. Il s’intitule "Baptise du Saint-
Esprit". J’ai observé un groupe d’anges qui assistaient au service. Il semblait qu’ils venaient 
juste de terminer leurs tâches sur la Terre. Ces anges étaient de rang inférieur aux autres 
anges. Jésus a ordonné une fois de plus d’une voix forte de l’autel: "Tous les saints, 
regardez mon corps. J’ai été crucifié sur la croix. J’ai répandu mon sang et suis mort pour 
vous". Au moment où il parlait, il était pendu sur la croix qui se trouvait sur l’autel. Un 
faisceau de lumière d’or éclatant brillait sur la croix. Je ressentais une chaude sensation 
venir sur mon corps alors que j’étais assise sur la chaise de l’église. Des anges sont venus à 
moi et m’ont dit des paroles douces, réconfortantes. J’étais très heureuse. 
 
Le Seigneur tentait de réconforter mon cœur affligé. Comment le Seigneur peut-il tenter de 
supporter ça en prêtant attention à une personne qui est la plus faible des faibles ? J’étais 
juste une pécheresse et je n’avais fréquenté l’église que depuis deux mois. J’ai tant péché 
que tout ce que je pouvais faire était de me repentir. Je n’étais qu’une horrible pécheresse, 
et je prie avec larmes. 
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JOUR QUINZE 
 
 
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut 
que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. 
 

Jacques 1:2-4 
 
Baek Bong-Nyo: Après le culte du dimanche, nous sommes tous allés manger chez le 
pasteur, tous les gens qui venaient le dimanche étaient là. Cela faisait un moment qu’on ne 
s’était plus réunis tous ensemble pour partager un repas. Nous avons eu un bon moment de 
partage à propos de nos réunions de prières de nuit. J’ai essayé de persuader la 
diaconesse, Shin Sung Kyung, de venir nous rejoindre pour les prières du soir. La 
diaconesse Shin a une trentaine d’années, elle a une personnalité calme et introvertie. Je 
me suis dit: "Si Shin participe aux réunions de prières de nuit et qu’elle expérimente le feu du 
Saint-Esprit qui se manifeste pendant la nuit, je me demande combien sa vie changera". 
J’étais très curieuse de voir à quel point elle serait changée. Chaque fois que j’assiste à la 
nuit de prières, j’ai souvent l’impression de me retrouver sur une autre planète parce que 
Dieu se manifeste si fortement. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et de sa grâce.  
 
J’ai adoré des idoles jusqu’à ce que je sois sauvée. Je n’avais jamais rencontré Jésus. 
Maintenant je suis en train d’expérimenter tout cela dans la vraie vie à l'église du Seigneur. 
Pendant mes expériences, j’ai souvent pensé: "Comment ces choses peuvent-elles se 
produire ?" J’étais souvent curieuse à propos des expériences que j’avais. Je me suis dit que 
ces choses devaient s’être passées en raison du fait que j’avais adoré et servi des esprits 
mauvais. J’ai souvent douté de mes expériences. Malgré cela, quand je doutais, le Seigneur 
me donnait une réponse. Sa réponse était à chaque fois très gentille comme: "Bong-Nyo, tu 
ne sauras jamais à quel point je t’aime. Tu as décidé de me suivre et de croire en Moi; pour 
cela j’ai oublié tes transgressions. Je te protégerai toujours d’une façon spéciale". Et alors Il 
me bénissait.  
 
J’avais été à l’église une ou deux fois dans ma vie. L’église, où j’avais été, était une super 
grande église. Je n’avais jamais auparavant expérimenté de tels évènements. Mais 
maintenant, dans une petite église, j’expérimente tous ces évènements. J’ai souvent pensé 
et je me suis souvent inquiétée que j’étais peut-être dans une secte. Mais le Seigneur l’a 
expliqué clairement: "Le pasteur Kim et sa femme, Kang Hyun-Ja, ont prié avec ferveur et 
très honnêtement. Peu importait s’ils avaient ou non une congrégation. Peu importait s’ils 
faisaient face aux tribulations ou pas. Ils n’ont jamais douté de moi. C’est pour cela que j’ai 
utilisé le Pasteur Kim pour t’évangéliser". 
 
Ce que j’ai réalisé, c’est que le pasteur et sa femme ont toujours eu des réunions de prières 
tout au long de la nuit. Jésus était très impressionné de leur persévérance et Il m’avait 
conduite jusqu’à l’église du Seigneur. J’ai reçu le don du parler en langue la première nuit de 
culte. À ce moment-là, j’étais ignorante des dons spirituels et je me demandais comment 
cela était possible que quelqu’un comme moi ait pu recevoir un tel don. Maintenant une ou 
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deux heures de prières ne satisfont plus mon âme. Je peux facilement prier trois à quatre 
heures. En fait, je prie souvent sept heures d’affilée. 
 
Après 15 jours de réunions de prières déterminées, le Seigneur a généreusement fourni une 
occasion pour que la diaconesse Shin nous accompagne. La diaconesse Shin allait se 
joindre à nous pour le service du soir et la nuit de prières, ce qui m’a fait sauter de joie. Notre 
église ne comprend que quelques membres, mais quand le dimanche arrive tout le monde 
vient avec tous les membres de sa famille. Nous nous réunissons dans la joie et nous 
partageons nos expériences de nos rencontres avec Jésus. Tout le monde devient très 
enthousiaste.  
 
Quand nous entrons dans l'adoration, les réunions sont fantastiques et Jésus apparaît. Des 
multitudes d’anges descendent du ciel pour venir danser avec nous. Ils sont très affairés à 
collecter de l’encens - les prières des saints pour les présenter devant Dieu. Les anges sont 
aussi très affairés à enregistrer méticuleusement tous les détails de la réunion. Cela inclut 
les attitudes des gens et les scènes. Je n’ai pas été la seule personne à être témoin de ces 
évènements. Ceux qui avaient leurs yeux spirituels ouverts ont eu l’opportunité de clairement 
observer tout cela: Joo-Eun, Haak-Sung et Yoo-Kyung regardaient tous ces évènements 
merveilleux. Pendant qu’ils regardaient, ils applaudissaient avec étonnement.  
 
 

SATAN UTILISANT LA TV ET LES ORDINATEURS POUR TENIR  
LES GENS EN ESCLAVAGE 

 
Kim Joo-Eun: Pendant que je priais avec ferveur, j’ai reçu une vision. C’était une personne 
dans sa maison. Je pouvais la visualiser très clairement. La personne était un homme 
couché sur le côté et il regardait la télévision. Pendant qu’il regardait la TV un esprit mauvais 
et grotesque est sorti de la TV et est entré dans son corps. La personne n’avait pas réalisé 
les effets spirituels qu’avait eus la télévision. 
 
Ma vision a changé sur une autre scène. C’était une pièce avec de nombreux ordinateurs. 
C’était un Cyber Café. Ce cyber café mettait à disposition de nombreux ordinateurs où les 
gens pouvaient louer du temps pour surfer sur internet ou jouer à des jeux vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. L’endroit était rempli de plein de gens qui y 
jouaient. Ils jouaient à des jeux toute la nuit. Un homme en particulier est venu dans ma 
vision. L’homme était hypnotisé et toute son attention était fixée sur le jeu internet. Cela 
devait surement faire des heures qu’il jouait, car ses yeux étaient tout rouges et injectés de 
sang. Soudain un esprit mauvais en forme de squelette est sorti de l’écran d’ordinateur et est 
entré dans le corps de cet homme. Avec cet esprit en lui, il est devenu plus accro et il jouait 
avec encore plus de ferveur. Ce que j’ai observé m’a choquée. Je me demandais: "Oh oh ! 
Comment cela a-t-il pu se produire ?" Je me suis dit en moi-même: "Moi aussi j’apprécie les 
ordinateurs et de surfer sur internet, mais maintenant je n’en deviendrai jamais victime" ai-je 
décidé. J’ai pris la décision d’être plus sur mes gardes de ce que je regarderais et de ce que 
je ferais sur internet. 
 
Je me suis remise à prier en langue. Pendant que je priais, un esprit mauvais en forme d’une 
demi-lune est apparu. Habituellement c’était un esprit mauvais en forme de croissant de 
lune, mais cette fois-ci, c’était un autre esprit. L’esprit en forme de demi-lune avait un œil 
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dans son œil. L’œil intérieur était de couleur noire. Il avait en quelque sorte la tête en forme 
d’un crâne. Il n’avait pas de lèvres, mais il avait des dents qui grinçaient ensemble. J’ai crié: 
"Dans le nom de Jésus-Christ, pars de moi !" Il n’a pas osé s’approcher de moi.  
 
D’une voix agitée, il m’a dit: "Laisse-moi aller au cyber café". J’ai eu une vision de cet esprit 
mauvais se dirigeant vers le cyber café. Le cyber café est devenu vivant dans ma vision. J’ai 
vu un homme en train de jouer intensivement à son jeu. Il avait l’air accro aux jeux. L’esprit 
mauvais a dit: "Comme tu es si dévoré par les jeux, je vais entrer dans ton corps". Après ça, 
il est entré dans le corps de la personne. J’ai vu de nombreux esprits mauvais s’approcher 
des gens pour les harceler. Les esprits mauvais étaient des esprits d’addiction. Certains 
saints sont tombés dans ce piège. Ils passaient moins de temps dans la prière et plus de 
temps sur leur ordinateur. Il y avait des gens fort dédiés à l’église qui sont tombés dans 
l’addiction d’internet et de la télévision. Comme résultat, leur fréquentation de l’église et leur 
vie spirituelle ont été compromises. Les esprits mauvais étaient responsables d'entraîner les 
gens à tomber amoureux de la télévision et/ou des ordinateurs et d’Internet. J’ai été témoin 
des conséquences spirituelles de la TV et d’Internet. Ces gens étaient aveuglés et ne 
réalisaient pas que c’était les esprits mauvais qui étaient responsables de leur addiction et 
de leur action. Les gens tombaient même dans des pièges plus profonds.  
 
J’ai eu une autre vision. Dès que les gens allumaient leur télévision, des esprits mauvais en 
forme de squelettes volaient hors de la télévision. Ils avaient des ailes comme des chauves-
souris et ils battaient de leurs ailes hors des télévisions pour entrer dans les corps de leurs 
victimes. J’étais très effrayée et choquée. Je me suis dit: "Maintenant je vois comment ces 
esprits mauvais opèrent. Chaque fois que je devrai prendre une décision ou faire quelque 
chose, je demanderai au Seigneur son point de vue". J’étais convaincue de cette décision. 
 
 

SATAN NE NOUS LAISSE PAS PRIER EN PAIX 
 
Alors que je criais dans la prière, un esprit mauvais avec de longues dents pointues 
ressemblant à celles d’un requin est apparu. L’esprit mauvais avait de longs cheveux et un 
rire sinistre et méchant. J’étais très effrayée, et à cause de cela j’ai ouvert mes yeux durant 
la prière à plusieurs reprises. Toutefois, j’ai fermé mes yeux et j’ai commencé à prier. J’ai 
alors entendu un son terrifiant, horrible. Le son m’a donné la chair de poule sur tout mon 
corps. J’avais envie de courir à l’autel à côté du pasteur. Je savais que le pasteur priait et ne 
voulait pas être interrompu. Pour cette raison, j’ai décidé d’être patiente et de continuer à 
prier. J’ai crié de toutes mes forces et l’esprit mauvais est parti. 
 
J’ai pu me reprendre et j’ai repris ma prière. Un esprit mauvais en forme de croissant de lune 
s’est approché de moi, mais j’ai pu le réprimander immédiatement. Comme je luttais avec 
l’esprit mauvais, le Seigneur est apparu et m’a appelée par mon nom: "Joo-Eun, je 
t’emmènerai au ciel et je te montrerai plusieurs endroits la nuit prochaine". J’ai répondu: 
"Seigneur, je n’en ai pas vu assez en enfer. Je souhaite que tu m’emmènes à nouveau en 
enfer". J’ai commencé à pleurer. Le Seigneur a dit: "Joo-Eun, quand tu pleures durant ta 
prière, mon cœur est blessé" et le Seigneur a pleuré avec moi. 
 
Après que Jésus soit parti, je me suis ressaisie, et j’ai commencé à prier. Comme je 
continuais de prier, un esprit mauvais avec une grosse tête s’est approché de moi. L’esprit 
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avait trois yeux sur son front, une corne sur sa tête et une bouche. Il avait un petit corps. 
Comme il s’approchait plus près de moi, il a ouvert et fermé sa bouche comme s’il voulait me 
grignoter. Il avait l’air très répugnant avec sa bouche ouverte. Un liquide gluant salivait de la 
bouche de l’esprit. Il avait de grandes dents menaçantes qui ressemblaient à celles d’un 
crocodile. J’ai crié: "Dans le nom de Jésus, immonde esprit mauvais, pars !" Comme je 
criais, il s’est transformé en un homme habillé en noir. Il avait l’air de quelque chose sortant 
d’un film d’horreur, mais je l’ai chassé dans le nom de Jésus. 
 
À ce moment-là, un autre esprit mauvais est apparu devant moi sous la forme d’un lion. Il 
était très effrayant, et j’ai commencé à trembler. Le lion avait une large face et une tête 
pleine de fourrure autour du cou. Ses dents et ses griffes étaient effrayantes. Néanmoins, j’ai 
continué à prier. Le lion s’est approché plus près de moi en rugissant. Il a pris l’attitude pour 
me dévorer. L’esprit mauvais a dit: "Je vais te faire descendre dans les chambres de l’enfer". 
J’ai crié: "De quoi parles-tu ? Toi esprit mauvais immonde, dans le nom de Jésus, pars !" Il 
est alors parti. 
 
J’ai été soulagée une fois que l’esprit mauvais est parti, mais sans repos, un autre esprit 
mauvais est apparu. Je me suis dit: "Pourquoi tant d’esprits mauvais apparaissent-ils 
aujourd’hui ?" Cet esprit mauvais particulier est venu sous la forme de deux yeux. La paire 
d’yeux avait deux jambes qui y étaient attachées. Il marchait d’une manière comique. J’en ai 
ri parce qu’il me faisait penser à la démarche d’un canard. L’esprit mauvais a crié avec 
colère: "Pourquoi ris-tu de moi ?" J’ai répondu: "Parce que tu as l’air comique. Ce n’est pas 
vrai ?" Il m’a alors dit: "Ne ris pas !" 
 
L’esprit mauvais a répondu en utilisant mon surnom: "Hé, Tache de rousseur. Tu es Tache 
de rousseur, n’est-ce pas ? Ne ris pas, Tache de rousseur !" Il se moquait de moi. J’ai crié: 
"Toi immonde esprit mauvais, Jésus m’a donné ce surnom pour moi. Il m’appelle ainsi parce 
qu’Il m’adore. Comment oses-tu m’appeler par mon surnom ? Jésus m’a donné ce nom 
spécial. Toi inutile immonde esprit mauvais, toi esprit mauvais au look répugnant, dans le 
nom de Jésus, pars de moi !" Il est ensuite parti. 
 
Je me sentais victorieuse et je m’amusais en même temps. Comme je priais, je souriais. Un 
court moment plus tard, j’ai entendu le bruit d’une femme qui marchait. C’était le bruit de 
talons claquant sur le ciment. C’était un esprit mauvais déguisé en une jeune femme en robe 
blanche. J’étais on ne peut plus effrayée par cet esprit. Elle apparaissait toujours avec de 
longs cheveux plats et une robe blanche. Ses yeux sont allongés et fins et du sang s’en 
écoule. Elle a des crocs comme Dracula, avec du sang sortant de sa bouche. 
 
Alors que je devenais plus effrayée, elle s’est rapprochée de moi. Elle est venue face à face 
avec moi et a ensuite ouvert largement sa bouche. De peur, j’ai ouvert mes yeux. Chaque 
fois que j’ouvre les yeux, je vois les autres saints prier. 
 
Quand je fermais mes yeux pour prier, je voyais des esprits mauvais. Comme résultat, je 
priais à côté de ma mère ou du pasteur. Toutefois, ça ne m’aidait pas parce que, quand je 
fermais mes yeux durant les prières, j’étais encore seule. Les esprits mauvais eux ne me 
laissaient pas seule. 
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J’ai refermé les yeux et j’ai commencé à prier en langue. Comme je priais, l’esprit mauvais 
avec la robe blanche m’a regardée longuement d’un regard méchant. Ça me distrayait de ma 
prière. J’ai fait appel au nom du Seigneur: "Seigneur, je suis très apeurée, s’il te plaît, aide-
moi". L’esprit mauvais à la robe blanche est parti tout en exprimant de l’amertume sur son 
visage.  
 
Soulagée, j’ai pensé en moi-même: "Ça devrait aller maintenant". J’ai donc recommencé à 
prier. Peu après, l’esprit mauvais que la sœur Baek Bong-Nyo avait décrit est apparu. Il était 
très laid. Il avait la face d’un lutin avec plusieurs têtes. Le visage et la tête étaient couverts 
d’yeux, et il avait plusieurs mains et jambes. J’ai réagi à son apparence et j’ai crié: "Toi 
immonde esprit mauvais, j’ai horreur de ton aspect. Dans le nom de Jésus, pars !" Il est alors 
parti. Par tout cela, j’étais très fatiguée de chasser de nombreux esprits mauvais ce jour-là. 
 
Par manque de force, je n’ai pas pu lever mes bras plus longtemps. Ma tête est tombée en 
avant. Puis tout mon corps est tombé à terre durant le temps de prières. Je ne me souviens 
pas comment la réunion de prières s’est terminée. Je pense que je priais depuis quatre 
heures. Après avoir terminé la réunion de prières, nous nous sommes rassemblés pour 
manger des boules de riz. 
 
Comme je mangeais, Sœur Baek Bong-Nyo a décrit ce qu’elle avait vu. Quand j’ai perdu 
connaissance, Jésus est venu avec deux anges et s’est assis à côté de moi. Il a touché mes 
cheveux et a dit qu’Il allait venir pour m’emmener au ciel. Jésus a dit: "Joo-Eun, je suis venu 
pour t’emmener au ciel et te montrer de nombreux endroits, mais tu es tombée sur le sol à 
cause de ta fatigue. Debout, Joo-Eun ! Debout, allons ensemble au ciel !" m’a-t-Il dit. Sœur 
Baek Bong-Nyo m’a raconté que je ne répondais pas. Dès que j’ai entendu ce qu’il s’était 
passé, j’ai été déçue. Je pensais en moi-même: "Pourquoi le Seigneur est-il venu quand je 
me suis évanouie ? Il aurait dû venir un peu plus tôt". Mon cœur était troublé, et j’étais assez 
déçue. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. 
 
 

HAAK-SUNG DANSE AVEC JÉSUS 
 
Lee Haak-Sung: Pendant que je priais en langue, plusieurs esprits mauvais ont commencé à 
m’attaquer, comme habituellement. Le premier ressemblait à une grosse grenouille. Il était 
très joufflu. Il a commencé à sauter vers moi. La grenouille n’avait pas de couleur. Elle était 
presque transparente. Elle avait trois yeux en ligne avec des taches noires sur tout son dos. 
L’aspect était déplaisant. Je lui ai ordonné de quitter ma présence et j’ai pu le chasser dans 
le nom de Jésus. 
 
Le deuxième esprit mauvais est apparu avec un visage humain. La moitié de son visage était 
sérieusement brûlé, et il n’avait qu’un œil à cause de la brûlure. L’esprit mauvais avait les 
oreilles d’un âne avec une autre petite oreille à l’intérieur de l’oreille d’âne. Il n’avait pas de 
main et marchait pieds nus. Il a marché vers moi tout en me montrant ses dents menaçantes 
qui me rappelaient Dracula. J’étais effrayé par l’apparence inhabituelle et grotesque et j’ai 
fait appel au nom du Seigneur. Comme je faisais appel au nom du Seigneur, Il est apparu 
portant une couronne d’épines. 
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L’esprit mauvais a fui lorsque le Seigneur est apparu. Jésus s’est approché de moi et j’ai 
remarqué qu’Il saignait. Il se tenait silencieux et Il perdait son sang devant moi. Je ne 
pouvais pas imaginer la quantité de sang que le Seigneur a perdu. Le sang a fait hémorragie 
de tous les côtés de Sa tête. Ça semblait interminable. J’ai commencé à pleurer et j’ai 
demandé au Seigneur: "Jésus, que dois-je faire ? Jésus, Tu es mort pour moi". Je sanglotais 
abondamment tout en criant au Seigneur. Le Seigneur a exposé Ses mains devant moi et 
m’a montré Ses poignets. J’ai vu les trous où les clous l’ont percé et d’où son sang avait 
coulé. 
 
Comme je sanglotais abondamment, le Seigneur m’a commandé de danser avec Lui. Je 
n’avais jamais dansé auparavant, mais je savais que je devais obéir à Ses requêtes. J’étais 
inquiet et pas d’humeur à danser. J’essayais de me reprendre pour ne pas pleurer comme 
un bébé. Les larmes coulaient inlassablement sur mon visage. Pourtant, le Seigneur tenait 
ma main et, bien qu’Il saignait toujours, nous avons dansé. Nous avons dansé sans dire un 
mot, et je le suivais. 
 
Je suivais le Seigneur et je ne savais pas comment je dansais. Le Seigneur a dit: "Haak-
Sung, tu as fait un bon travail d’évangélisation aujourd’hui. Tu fais aussi un très bon travail 
en nettoyant l’église". Il paraissait très fier de mes efforts et a continué à me complimenter: 
"Mon Haak-Sung, quand tu as évangélisé, tu as guidé et pris soin de petits frères et sœurs. 
Le temps était très froid, mais tu as surmonté ces obstacles. Tu as fait du bon travail. Je suis 
très fier de toi". Puis Il m’a embrassé. 
 
Une fois Jésus parti, quatre esprits mauvais sont apparus et m’ont tout de suite attaqué. Le 
premier esprit mauvais avait la forme d’un squelette. Tous les os se sont séparés de leurs 
jointures et ont commencé à danser. Le second esprit mauvais était le même qu’avant que 
Jésus n’apparaisse, l’humain avec la face brûlée. Il a essayé de me distraire de ma prière en 
disant: "Ne prie pas. Arrête. Tu ne peux pas prier". Le troisième esprit mauvais est apparu, il 
avait de longs cheveux teints en jaune. Il a tenté de m’embrouiller et de me distraire en se 
déplaçant rapidement d’un côté à l’autre. Il bougeait devant mes yeux. Un autre esprit ayant 
la forme d’une main a essayé d’interrompre ma prière en dansant et remuant le long des 
murs et du plafond de l’église. Tous les esprits tentaient de me distraire de ma prière. Je me 
suis appliqué de toute ma force à ne pas perdre ma concentration, et j’ai crié de tout mon 
cœur. J’ai fait appel avec puissance au nom de Jésus dans ma prière. Finalement, tous les 
esprits mauvais ont fui. 
 
 

LES ALCOOLIQUES TOURMENTÉS EN ENFER DANS UN LARGE CHAUDRON  
EN ÉBULITION 

 
Après avoir chassé les esprits mauvais, Jésus est apparu. Avec un sourire, Il a dit: "Haak-
Sung, nous avons des endroits à visiter. Allons-y ensemble maintenant". Dès qu’Il a pris ma 
main, nous étions instantanément en enfer. J’ai alors vu un énorme chaudron noir chauffé. 
Lorsque j’ai regardé à l’intérieur, j’ai vu de l’eau bouillir avec de la vapeur chaude s’élever. 
C’était comme si l’eau avait été bouillie depuis longtemps. 
 
Jésus m’a commandé de jeter un regard de plus près. J’ai réalisé qu’il y avait des multitudes 
de gens hurlant et criant de douleur dans l’eau bouillante. Leurs cris faisaient échos alors 
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que je me rapprochais. Parmi les gens, un homme en particulier a attiré mon attention. Il a 
élevé une main vers moi et m’a appelé par mon nom: "Haak-Sung, fais-moi sortir d’ici. C’est 
très chaud". Quand je me suis tourné vers l’homme, j’ai réalisé que c’était mon cousin. Il 
essayait de m’agripper pour que je l’aide. La créature assignée à cet endroit a rapidement 
volé vers le chaudron et a frappé sans pitié mon cousin avec un bâton, l’attirant à nouveau 
dans le chaudron. La créature ressemblait à une chauve-souris. 
 
L’esprit mauvais ou la créature avait une longue et immense corne sur son front. Cet endroit 
était rempli d’esprits mauvais marchant et volant dans toutes les directions. Il semblait qu’il y 
avait d’innombrables créatures. Ils ressemblaient à des dragons et à des serpents volants 
parce que j’ai remarqué leurs ailes étendues. Jésus m’a dit: "Haak-Sung, n’aie pas peur. Les 
nombreux esprits mauvais ne peuvent pas te faire du mal aussi longtemps que je suis ici à te 
protéger". 
 
Les esprits mauvais nous lançaient des regards chaque fois qu’ils passaient. Le Seigneur a 
dit: "Ce lieu est appelé le tourment du chaudron bouillant. C’est un lieu pour les alcooliques 
et les gens accros à la cigarette". Lorsque les gens entraient dans l’eau bouillante, leur chair 
se désintégrait. Étrangement, il y avait du feu à l’intérieur de l’eau bouillante. Alors que je 
regardais, le Seigneur a décidé de partir et m’a fait signe qu’il était temps d’y aller. J’ai dit: 
"Amen". En moins d’une seconde, nous étions de nouveau à l’église. 
 
 

LES APPARITIONS CONTINUELLES DU DIABLE 
 
Lee Yoo-Kyung: Pendant que je priais, l’esprit mauvais sous forme d’un joueur de basket 
que le frère Haak-Sung a décrit, est apparu. Il m’a parlé tout en dribblant sa tête: "Aimerais-
tu jouer une partie de basket avec moi ?" J’ai répliqué: "Toi immonde esprit mauvais, dans le 
nom de Jésus-Christ, pars !" Je l’ai chassé. Juste après, un autre esprit mauvais est apparu. 
Cet esprit mauvais ressemblait à un personnage télévisé de dessin animé. La moitié de son 
visage était humain et l’autre moitié était un masque. Cet esprit mauvais avait une corne sur 
sa tête. Comme d’habitude, je l’ai chassé dans le nom de Jésus. 
 
Un autre esprit mauvais est apparu et m’a appelée par le surnom que Jésus m’avait donné. Il 
me harcelait d’un rire méchant, disant: "Miss Moe". Je l’ai réprimandé: "Ce surnom m’a été 
donné par Jésus. Comment oses-tu m’appeler par mon surnom". L’esprit mauvais a répondu 
en pouffant de rire méchamment: "Je suis capable d’entendre toute chose quand tu parles". 
J’ai dit avec colère: "Toi immonde esprit, dans le nom de Jésus, pars !" 
 
Après que l’esprit mauvais soit parti, un autre a pris sa place. Cette fois-ci, l’esprit mauvais 
est venu sous la forme d’une main humaine, celui que le frère Haak-Sung avait rencontré. Il 
a essayé de me faire peur en se déplaçant au hasard autour de moi. Alors un autre esprit 
mauvais est apparu. C’était le même esprit de joueur de basket. Il m’a suppliée de jouer une 
partie: "Ne sais-tu pas combien c’est chouette de jouer au basket ? a-t-il demandé. 
"Dépêche-toi, allons jouer". Il a continué à m’ennuyer. J’ai secoué ma tête et j’ai crié: "Non, 
non !" Je l’ai ensuite chassé dans le nom de Jésus. 
 
Peu après, Jésus est apparu portant un vêtement lumineux et brillant. Jésus a tenu ma main 
et a dit: "Yoo-Kyung, allons au ciel". Quand nous sommes arrivés au ciel, les anges nous ont 
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salués comme d'habitude. Jésus m’emmène chaque fois dans une pièce remplie de livres. Il 
désire que j’examine et lise l’énorme collection de livres. J’ai observé de nombreux sujets et 
différentes variétés de livres, lesquels sont élégamment rangés sur les étagères. Il y avait 
tant de livres que je ne pouvais pas arrêter d’en examiner les différents sujets. Les livres 
étaient faits d’or. J’ai toujours aimé venir visiter cette pièce. Comme je touchais et explorais 
les innombrables livres, le Seigneur a dit: "Yoo-Kyung, allons en enfer maintenant". J’ai 
répondu en résistant: "Non, je ne veux pas y aller. Je ne désire pas voir l’enfer". Cependant, 
le Seigneur m’a gentiment conduite en disant qu’il avait un certain endroit que j’avais besoin 
de voir. Jésus a dit: "Je serai toujours avec toi. Ne t’inquiète pas". Alors qu’il tenait 
fermement ma main, nous nous sommes rendus en enfer. 
 
 

LA SOUFFRANCE ÉTERNELLE EN ENFER 
 
Je suis toujours surprise de la manière de se rendre instantanément d’un endroit à un autre. 
Aussi longtemps que je tenais la main du Seigneur, j’étais soit au ciel soit en enfer ou à 
l’église en moins d’une seconde. Le Seigneur et moi nous nous trouvions au centre de 
l’enfer. Le Seigneur m’a emmenée voir la scène la plus épouvantable. J’appréhendais la 
scène de ma grand-mère en tourment. 
 
J’ai vu ma grand-mère dans un lieu où les flammes de feu brûlaient au plus fort. Bien que je 
me tienne à distance, je pouvais encore sentir la chaleur du feu. Ma grand-mère se tenait à 
côté d’une poêle à frire. L’énorme poêle à frire était chaude. Les grosses flammes rouge et 
bleue illuminaient l’espace. J’ai vu des multitudes de gens être frits dans l’huile. J’entendais 
leurs atroces hurlements. Je voyais la peur sur les visages de ceux qui attendaient en ligne 
pour être frits. Tous tremblaient hystériquement alors qu’ils avançaient. 
 
Ma grand-mère était la première sur la rangée. Elle criait de peur. La créature assignée à la 
poêle l'a soulevée et jetée dans la poêle à frire. En une seconde, elle a hurlé: "Ahhh ! C’est si 
chaud. Que quelqu’un m’aide !" Je me suis presque évanouie à l’entendre hurler de terreur. 
 
J’ai vu des multitudes de gens frire dans la poêle avec ma grand-mère. Ils criaient tous: 
"Sauvez-moi, sortez-moi d’ici. À l’aide !" Après avoir été tourmentés dans la poêle, ils étaient 
jetés dans le feu. Les personnes étaient brûlées sans fin. Ils étaient brûlés éternellement. 
L’odeur de la chair brûlée remplissait l’air et la fumée s’élevait haut dans le ciel. C’était 
difficile de voir avec toute la fumée. La créature traînait ensuite les victimes hors du feu 
brûlant. Comme elles étaient tirées du feu, toute leur chair réapparaissait intacte. J’ai alors 
vu un gros serpent apparaître et s’enrouler autour de ma grand-mère de ses pieds à son 
cou. Il a commencé à resserrer son étau. 
 
Comme le serpent resserrait son étreinte, elle m’a crié: "Yoo-Kyung, s’il te plaît, demande à 
Jésus de me sauver. Je ne peux plus tenir. Ohh, je ne peux plus supporter ce tourment". Le 
serpent a alors brisé son cou. J’ai crié à pleins poumons: "Grand-mère ! Jésus, s’il te plaît, 
fais quelque chose. Dieu Mon Père !" Mais le Seigneur a dit: "C’est trop tard". 
 
La créature belliqueuse a jeté ma grand-mère à nouveau dans la poêle à frire. Elle était 
comme une dame sans défense et sans espoir. Néanmoins, une fois dans la poêle à frire, 
elle a retrouvé d’une manière ou d’une autre suffisamment de force pour hurler de douleur. 
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Sa chair se désintégrait. Le cercle vicieux se répétait à l’infini. Les multitudes de gens, dont 
ma grand-mère, retrouvaient leur forme humaine. Ils étaient alors jetés dans la poêle à frire, 
leur chair se désintégrait et seuls restaient leurs os. La créature sortait leur squelette de la 
poêle et les gens retrouvaient leur forme. Finalement, le serpent s’enroulait fermement 
autour de ses victimes et brisait leurs cous. 
 
Jésus a dit: "L’enfer est un lieu de tourment éternel. Les multitudes de gens, dont ta grand-
mère, sont dans le tourment éternel. Ils seront tourmentés éternellement dans un cercle 
vicieux". J’ai alors entendu ma grand-mère me crier: "Yoo-Kyung, ne me plains-tu pas ? 
Comment peux-tu simplement rester là à me regarder être tourmentée ? Je t’en supplie, s’il 
te plaît, aide-moi. Je ne peux plus le supporter. C’est trop chaud. Yoo-Kyung, s’il te plaît, fais 
quelque chose !" 
 
Après son douloureux plaidoyer, j’ai commencé à pleurer bruyamment. Le Seigneur a mis 
Ses bras autour de moi et m’a réconfortée. Je criais à la créature mauvaise: "Créature, ne 
touche pas à ma grand-mère. Ne la tourmente pas !" Toutefois, mes demandes étaient 
vaines. La créature avait d’innombrables têtes et de multiples mains et jambes attachées à 
toutes les parties de son corps. Jésus a dit: "Yoo-Kyung, tu ne dois pas en voir plus". Le 
Seigneur m’a ensuite conduite à un autre lieu. Quand nous avons quitté, les hurlements de 
ma grand-mère se sont estompés au loin. Quand nous sommes arrivés à notre destination, 
j’ai remarqué trois esprits mauvais qui dansaient de joie. 
 
 
C’étaient des esprits à l’allure déplaisante. Un des esprits mauvais avait une énorme tête 
tandis qu’un autre avait une très petite tête. Le troisième avait des cheveux sur le centre de 
sa tête. Les esprits mauvais étaient à une certaine distance, mais je pouvais dire qu’ils 
parlaient avec un langage grossier. Je les ai vus se précipiter sur leurs victimes et les 
déchirer sans pitié de leurs dents. Le seigneur et moi nous sommes approchés pour avoir 
une meilleure vue. 
 
J’étais sous le choc et près de m’évanouir. C’était à nouveau ma grand-mère. Je l’avais vue 
auparavant être tourmentée dans la poêle à frire. Maintenant, je la revoyais tourmentée par 
différents mauvais esprits. Les esprits mauvais maudissaient ma grand-mère: "Tu vas 
mourir; tu vas mourir". Ils continuaient de la maudire sans relâche. Les esprits mauvais se 
sont précipités vers elle et lui ont arraché les oreilles à coup de dents. Ma grand-mère hurlait 
de douleur: "Ouhh ! Elle a sauté et a trébuché tout en tenant ses mains sur le côté de sa 
tête. Elle a essayé de courir pour s’échapper, mais les esprits mauvais l’ont bloquée et 
mordue alors qu’elle tentait de les dépasser. Je voulais les réprimander, mais je savais que 
ce ne serait pas efficace. J’avais le cœur brisé. J’ai dit au Seigneur: "Jésus, ceci est trop 
effrayant". J’étais terrifiée. Le Seigneur a dit: "Allons-y maintenant. Nous en avons vu assez 
pour aujourd’hui". Nous avons alors quitté l’enfer. 
 
L’enfer est un lieu horrible et effrayant. J’étais soulagée de connaître le Seigneur. Pourtant, 
les larmes coulaient à flot sur mon visage tout en repensant à ma pauvre grand-mère. Une 
fois arrivée à notre église, j’ai commencé à prier. Comme je priais, un esprit mauvais, en 
forme de squelette, est apparu. Le crâne était couvert de larves. Quand je lui ai commandé 
de quitter dans le nom de Jésus, l’esprit mauvais est parti. 
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Pendant que je priais avec ferveur, Jésus est revenu et m’a emmenée au ciel. Jésus avait 
amené Yeh-Jee avec Lui. Nous avons alors volé à travers le ciel et sommes arrivés à l’océan 
céleste. L’océan céleste est clair comme le cristal. Nous avons joué dans l’eau, nous nous 
sommes éclaboussés et avons nagé. De nombreux anges sont arrivés et nous ont regardés 
jouer. Ils étaient amusés parce que j’ai remarqué qu’ils riaient quand ils nous regardaient. Ils 
ont dû y prendre plaisir. Yeh-Jee et moi avons passé du temps ensemble avec les anges. 
Nous avons beaucoup plaisanté ensemble. Nous avons chanté beaucoup de chants 
ensemble. Le seigneur a donné à ma mère le surnom de "Belle". Elle est une belle femme. Il 
a aussi donné à ma nièce, Meena, le surnom de "Bébé qui pleure". 
 
 

MON NEVEU ET MON BEAU-FRÈRE SONT EN ENFER 
 
Baek Bong-Nyo: Comme je priais en langue, j’ai vu deux anges venant d’en haut. Ils 
venaient vers nous. Je leur ai demandé quel était le but de leur visite. Ils ont déclaré qu’ils 
avaient pour ordre d’amener la sœur Beck Bong-Nyo de L’Église du Seigneur. J’étais excitée 
d’entendre cette nouvelle. Pourtant, ils étaient venus pour m’emmener en enfer. Ma joie a 
été de courte durée. 
 
Les anges et moi avons marché le long d’une route vers l'enfer. Elle était interminable et 
sombre. J’étais nerveuse et apeurée et je me sentais paniquée. Nous avons marché 
longtemps. Il y avait des arbres en forme de champignons sur le côté de la route. Mais j’ai 
vite découvert que les arbres n’étaient pas des champignons, mais des êtres humains 
plantés dans le sol. C’était une scène choquante. 
 
Comme je regardais de plus près, j’ai remarqué quelque chose d’étrange. Ils avaient des 
visages humains, mais ils avaient le corps d’un serpent. À la place des pieds, ils avaient 
l’extrémité de la queue d’un serpent. Leur corps tout entier était planté dans le sol. Alors que 
je continuais à regarder, mon cœur s’est emballé et des frissons ont parcouru mon corps. 
"Comment est-ce possible ?" me demandais-je en moi-même. Leurs visages avaient un 
aspect étrange. Je n’avais pas de mots pour l’expliquer. 
 
Je n’avais pas remarqué que Jésus était arrivé et se trouvait près de moi. Jésus et moi nous 
tenions en face des gens qui étaient maudits. Ils imploraient et sanglotaient au Seigneur: 
"Seigneur, s’il te plaît, rends-nous nos corps normaux". Comme je regardais, j’ai soudain 
entendu quelqu’un appeler mon nom: "Bong-Nyo, regarde par ici. Ici. Par ici". J’ai reconnu la 
voix. C’était mon beau-frère qui était mort il y a de nombreuses années. 
 
Alors que je me retournais pour voir d’où venait la voix, j’ai remarqué un autre homme se 
tenant à côté de lui. Un flux électrique passait à côté des hommes. Il semblait que c’était leur 
tour d’être lancés dans le flux électrique. Mon neveu et mon beau-frère étaient bleu pâle 
alors qu’ils parlaient. Les deux appelaient mon nom. J’ai pensé en moi-même: "De quoi ont-
ils peur ?" Je ne voyais ni ne remarquais aucun dispositif ou système de tourment. Ils se 
trouvaient en rase campagne. Pourtant, en regardant plus près où ils se tenaient, ce n’était 
pas une blague. Chaque aspect particulier de l’enfer est effrayant. Chaque endroit de l’enfer 
est un lieu de misère, de douleur et de tourment. 
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Un court laps de temps, la foudre et le tonnerre ont illuminé les cieux de l’enfer. C’était 
comme si le ciel se déchirait. La foudre est tombée près de mon neveu et mon beau-frère. 
 
Nous avons été surpris par la foudre quand elle est tombée sur le sol et nous avons fait un 
pas en arrière de peur. En une seconde, une créature affectée à ce lieu a amené un homme 
et l’a aligné derrière mon beau-frère. Comme mon beau-frère tremblait de peur, il a crié: 
"Sœur, que dois-je faire ? Si je reste ici, tous mes os vont se disperser et mon corps va périr. 
Sœur, s’il te plaît demande à Jésus que je ne sois pas expédié ici. S’il te plaît. Oh ! Que vais-
je faire ? Sœur, j’ai commis tant d'actes abusifs à l’égard de ta grande sœur. S’il te plaît, va 
dire à ta grande sœur que je m’excuse pour la peine que je lui ai causée. D’accord ?" 
 
Mon beau-frère a passé la majeure partie de sa vie comme chasseur, chassant les oiseaux. 
Il aimait chasser. Ma sœur avait une vie difficile. Ma sœur souffrait de manière indescriptible. 
À une occasion, il a demandé à ma sœur de préparer rapidement un repas avant son 
expédition de chasse. Il lui a également demandé de préparer un pique-nique à emporter 
pour son expédition. Ma sœur est allée sans délai à la cuisine et a commencé à préparer le 
repas et le pique-nique. Pendant qu’elle était à la cuisine, il a eu une overdose du poison qui 
était utilisé pour chasser les oiseaux. Il s’était suicidé. 
 
Maintenant il est en enfer sans retour en arrière. Il me suppliait de donner le message à ma 
sœur. Il a dit qu’il était vraiment désolé pour les erreurs qu’il avait faites. Il m’a ensuite 
demandé de dire à ma sœur et à sa fille de croire en Jésus coûte que coûte. En outre, il m’a 
demandé de leur dire de prier sans cesse. Il désirait vraiment qu’elles soient sauvées. 
 
L’homme qui se trouvait à côté de mon beau-frère était mon neveu. Il travaillait sur un bateau 
comme membre d’équipage. Il travaillait sur un bateau de pêche. Le travail était très dur. Ses 
collègues le harcelaient et le frappaient. Il n’avait pas l’occasion de se reposer beaucoup 
durant le travail. Il est tombé malade et est mort. Il me criait: "Tante, je ne pensais pas qu’il y 
avait une vie après la mort et je voulais juste dormir en paix. Mais j’ai échoué dans ce lieu 
effrayant. Ils ont dit que je serai tourmenté pour l’éternité. Que vais-je faire ? Tante, s’il te 
plaît, sauve-moi. Fais quelque chose". Il sanglotait abondamment. 
 
La foudre et le tonnerre ont frappé près d’eux, et les deux ont été jetés à terre. Ils criaient: 
"Sauve-moi". Néanmoins, la foudre les a frappés et ils ont été transformés en cendres. J’ai 
commencé à pleurer. Les anges qui étaient avec moi ont essayé de me réconforter, mais je 
sanglotais hystériquement. J’ai supplié et imploré le Seigneur: "Seigneur, je suis venue à cet 
endroit pour voir mes parents et mon plus jeune frère en tourment. Comme résultat, je pleure 
toute la journée et mon cœur et mon corps sont faibles. Je ne suis pas capable de bouger à 
cause de ma condition de faiblesse. Pourquoi me montres-tu encore ceci ? Comment peux-
Tu me montrer de tels tourments ? Seigneur, je ne peux plus en voir plus. Je ne peux pas le 
supporter. Je ne peux pas être patiente avec cela". 
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LA DOULEUR DE VOIR LES MEMBRES DE SA FAMILLE  
DANS UN TERRIBLE TOURMENT  

 
Comme je pleurais de douleur en regardant les membres de ma famille en tourment, le 
Seigneur m’a tenu la main. Jésus a saisi une fois de plus ma main et m’a amenée dans un 
lieu où une énorme créature mauvaise demeurait. Je ne pouvais pas voir le sommet de la 
tête de la créature; la taille de la créature était gigantesque. Je pouvais voir toutes les 
espèces d’animaux à l’intérieur du corps du géant. Je pouvais entendre les animaux crier. Il 
y avait entre autres des loups, des chats, des tigres, des lions et des chevaux. Ces animaux 
sauvages grognaient sans cesse. Quand la créature a ouvert sa bouche, j’ai vu une autre 
bouche à l’intérieur de la bouche, et une autre bouche à l’intérieur de cette bouche. Cela se 
poursuivait en continu. J’estimais qu’il y avait de septante à cent bouches. La créature avait 
aussi de septante à cent têtes séparées. La créature était noire. Elle avait une longue langue 
et des dents comme un requin. Il y avait des multitudes de gens absorbées dans la bouche 
de la créature. J’ai vu ma mère parmi la multitude de gens. 
 
Je me suis immédiatement sentie mal quand les yeux de ma mère et les miens se sont 
rencontrés. Ma mère m’a implorée de la sauver. Je ne pourrai jamais oublier son expression 
ni la manière dont elle a braqué ses yeux sur moi. Comment pourrai-je jamais effacer cela de 
ma mémoire ? Elle m’implorait: "Bong-Nyo, s’il te plaît, sauve-moi. Je t’ai dit de ne pas venir 
ici. Quel est le but de ta venue ? Si tu étais à revenir, tu devrais demander au Seigneur de 
me sortir d’ici au lieu de seulement me regarder pleurer. Viens-tu uniquement pour me 
regarder dans le tourment ?" Comme elle pleurait, elle a rapidement été engloutie dans la 
bouche de la créature. 
 
Pendant que je pleurais inconsciemment, la scène de mon petit frère qui s’est suicidé m’est 
réapparue en vision. Je pouvais entendre sa voix me dire: "Sœur, j’ai de terribles douleurs à 
l’estomac. S’il te plaît, sauve-moi, sœur. La douleur dans mon estomac est insupportable". 
Pendant que mon frère criait de douleur, j’étais impuissante et je ne pouvais rien faire. Avec 
colère, j’ai imploré le Seigneur: "Pourquoi Seigneur ? Pourquoi m’amènes-tu continuellement 
en enfer et me laisses-tu expérimenter cette douleur insoutenable ? Ma mère, mon petit 
frère, mon père, mon beau-frère et mon neveu sont tous maudits et dans le tourment. Jésus, 
comment peux-tu me faire ça ? Je pleure chaque jour et mon corps est affaibli à cause des 
visites en enfer. Pourquoi n’amènes-tu pas le Pasteur Kim et ne lui montres-tu pas le ciel et 
l’enfer ? Il prie durant des heures plus que moi. C’est lui qui désire visiter le ciel et l’enfer. 
Pourquoi m’as-tu choisie pour expérimenter la douleur de regarder ceux qu’on aime dans le 
tourment ?" Jésus s’est tenu silencieux. Le Seigneur m’a montré plus de lieux de tourment. 
 
Au milieu de la réunion de prières, j’ai eu une visiteuse. C’était la femme d’un pasteur d’une 
autre église. Par ailleurs, elle et son mari étaient de proches amis du Pasteur Kim. Elle a dit 
qu’elle était revenue parce qu’elle avait été si bénie par la réunion de prières précédente à 
laquelle elle avait assisté.  Ensuite elle avait des questions et voulait être consultée en ce qui 
concerne les questions spirituelles. Notre réunion de prières a pris fin plus tôt à cause de 
notre invitée inattendue. Une fois leur discussion terminée, l'occasion de parler a été donnée 
à notre invitée par notre pasteur. Et après, nous avons commencé un deuxième service de 
prière. 
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Pendant que je priais en langue, le tourment de ma famille en enfer m’a traversé l’esprit. Je 
suis tombée en larmes. Le Seigneur est revenu une nouvelle fois. J’ai imploré le Seigneur: 
"Seigneur, la prochaine fois, s’il te plaît, prends le pasteur à ma place. Le pasteur est plus à 
même pour expérimenter et écrire un compte-rendu précis". Le Seigneur a répliqué: "Très 
bien. Sois un peu plus patiente. Tu dois en expérimenter un peu plus". 
 
 

RENCONTRE AVEC L’ARCHANGE MICHAEL 
 
Tout en me réconfortant par de chaleureuses paroles, Jésus s’est approché de moi et a dit: 
"Je te prendrai d’ici au ciel. Je t’en montrerai plus du ciel. J’essuierai tes larmes. Je sais que 
tu as expérimenté beaucoup d’afflictions". Il me tenait affectueusement la main. Comme Il 
me tenait la main, j’ai été revêtue d’une robe brillante, resplendissante avec des ailes. Avec 
mes nouvelles ailes, nous nous sommes envolés dans la croix qui se trouvait à l’autel. 
 
Voyager au ciel est ce qu’il y a de plus excitant. Après avoir volé dans l’atmosphère de la 
Terre, nous sommes passés par l’espace. Nous avons dépassé les multitudes d’étoiles. 
Nous avons voyagé de galaxie en galaxie. Nous avons continué par un trou noir. Quand 
nous l’avons dépassé, nous sommes arrivés à l’endroit où il y a deux routes qui se croisent. 
Une des routes mène à gauche vers l’enfer. Le chemin de droite mène au ciel. 
 
Jésus et moi sommes allés à droite et nous sommes tombés sur un château brillant et doré. 
Des multitudes d’anges sont venus vers nous nous saluer et nous souhaiter la bienvenue. 
Parmi les anges, le Seigneur m’a présentée à un ange en particulier. C’était Michael, un 
ange dont le Pasteur Kim avait parlé dans son sermon. Jésus a dit à l’Archange Michael: 
"Cette sainte est une croyante depuis seulement deux mois. Cette brebis a eu l’occasion 
d’expérimenter et d’être témoin de l’enfer. Elle a vécu le réveil spirituel durant les réunions 
appelées prières de quarante jours. Elle a expérimenté un terrible choc en enfer. Elle a été 
témoin du tourment de sa famille aujourd’hui. Je te commande, Michael, de l’emmener à 
travers le ciel et de lui en montrer les magnifiques endroits. Console-la également". 
 
L’Archange Michael a incliné sa tête et a répondu: "Oui, Seigneur". Après cela, Michael et 
moi avons volés dans divers endroits du ciel. "Waou ! C’est incroyable" ai-je dit à l’ange. Ce 
sera impossible de visiter tous les endroits du ciel même si nous prenions toute une vie. Le 
Seigneur m’a ensuite escortée pour me montrer certains lieux. Le Seigneur prenait plaisir à 
me conduire personnellement pour me montrer les endroits merveilleux du ciel. 
 
 

AIRE RÉSERVÉE AU CIEL 
 
Jésus m’a réconfortée: "Bong-Nyo, en dépit de ton état de faiblesse, ce sera difficile pour toi 
de témoigner. Je sais que tu as été émotionnellement consternée". Le Seigneur a continué: 
"J’ai un endroit spécial à te montrer. Ce lieu spécial n’est autorisé que pour toi. Observe 
attentivement". J’ai demandé au Seigneur: "Où m’emmènes-tu ?" Il a répondu: "Je vais te 
montrer la maison de Mon Père. Toutefois, personne n’est autorisé à pénétrer dans la 
maison. Tu pourras juste voir les murs extérieurs". 
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Je me suis rappelé l’enseignement du pasteur au sujet de Dieu. Le pasteur a un jour prêché 
que Dieu est lumière. Dieu est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il ne change 
jamais. Dieu est avec nous, où que nous soyons. Il nous protège et prends soin de nous. 
 
Je pensais en moi-même: "Comment Dieu peut-Il avoir une maison ?" Le Seigneur m’a tirée 
par la main pour me guider. Nous avons entrepris d’aller vers le sommet du ciel. Il semblait 
que nous nous élevions interminablement. Nous avons atteint un lieu où il y avait des rayons 
éclatants de lumière. Nous avons atteint les murs faits d’or pur. L’entièreté du mur, du haut 
en bas, est fait d’or pur. 
 
Jésus m’a dit que cette zone est réservée et que personne n’était autorisé à l’approcher. Les 
murs étaient éclatants. Je ne pouvais pas voir clairement à cause de la lumière. 
 
Jésus a décrit que Dieu est omniprésent ce qui signifie qu’Il est partout en même temps. Le 
temps ne l’affecte pas. Il est impliqué dans tous les aspects de la création. Il dirige selon Sa 
volonté. Le Seigneur a continué à me montrer différents lieux du ciel. Il m’a également 
couronnée d’une couronne d’or. Après cela, nous sommes retournés à L’Église du Seigneur. 
 
Quand nous sommes retournés à l’église, j’ai continué à prier. Pendant mes prières, j’ai eu 
une vision. J’ai vu le trône de Dieu le Père. J’avais des difficultés à regarder. La lumière 
éclatante aux couleurs de l’arc-en-ciel transperçait mes yeux. La lumière était très forte. Je 
n’étais pas capable de lever ma tête. Alors que j’étais en prière, j’ai demandé au Père: "Dieu 
mon Père, pourquoi en fais-tu tant pour moi ?" Alors est venue d’en haut une voix tendre qui 
semblait faire écho tout autour du monde. La voix douce et autoritaire a dit: " Je voulais juste 
te montrer". Quand Dieu le Père s’est étendu, le monde est devenu plus lumineux que quand 
la lumière est allumée. 
 
 

LA DIACONESSE SHIN SUNG KYUNG SE JOINT AU RALLYE DE PRIÈRES 
 
Diaconesse Shin Sung-Kyung: Après notre service de prière journalier, nous sommes tous 
allés manger à la maison du pasteur. Pendant que nous mangions, la sœur Baek Bong-Nyo 
m’a raconté qu’elle avait rencontré Jésus et Yeh-Jee. Elle a dit que Yeh-Jee était au ciel 
avec Jésus. J’étais choquée d’entendre cette nouvelle. Ma fille, Yeh-Jee, a eu une vie 
difficile. Elle s’est battue contre le cancer depuis la maternelle. Elle est morte à l’âge de neuf 
ans à l’Hôpital Universitaire de Han Yong. Quand elle était au plus mal, elle a rencontré le 
Pasteur Kim. 
 
Avant que ma fille n’ait le cancer, j’étais dans une secte. J’étais très consacrée à cette secte. 
Toutefois, je n’ai plus pu aller à la secte une fois que ma fille est tombée malade étant donné 
que je passais plus de temps à m’occuper d’elle. Ma fille a été sauvée avant de mourir. Le 
Pasteur Kim a pu l’administrer avant sa mort. Elle a confessé de sa bouche que Jésus était 
son Seigneur et Sauveur. Elle souffrait tout le temps. Mais quand le Pasteur est arrivé et a 
prié pour elle, sa douleur s’est arrêtée. Ma fille a doucement demandé à mon mari et à moi 
de la serrer dans nos bras. Après que nous l’ayons embrassée, elle est morte et est allée au 
ciel. Quand elle est morte, elle semblait dormir. Le moment où elle est morte en paix, j’ai su 
qu’il y avait un ciel. Je suis alors devenue diaconesse et me suis consacrée à l’église. 
Malheureusement, j’ai commencé à travailler le dimanche après le service. Chaque année, à 
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l’anniversaire de la mort de Yeh-Jee, mon mari et moi nous allions visiter l’île où ses cendres 
ont été dispersées. Aujourd’hui, nous savons que cette visite de l’île est inutile. 
 
De toute façon, la réunion de prières se résumait à neuf personnes et ils priaient toute la nuit 
malgré le temps froid. Ils m’ont raconté qu’ils avaient rencontré Jésus et qu’ils avaient visité 
le ciel et l’enfer. Pour être honnête, je ne croyais pas réellement leurs déclarations et leurs 
histoires. Pourtant, les histoires n’étaient pas d’une ou deux personnes;  ils le déclaraient 
tous. Même les jeunes étaient spirituellement éveillés, et ils étaient capables de se battre et 
chasser des esprits mauvais. J’entendais leurs révélations presque chaque semaine. J’étais 
embarrassée et honteuse d’être associée à eux et d’être appelée diaconesse. Une sœur qui 
n’avait fréquenté cette église que depuis deux mois a reçu le don saint des langues et priait 
toute la nuit. Elle était spirituellement éveillée. Comme une nouvelle venue, j’ai vu sa foi 
devenir beaucoup plus grande que la mienne. Personne n’aurait pu s’imaginer qui était le 
nouveau membre et qui était la diaconesse. 
 
J’ai quitté mon travail et j’ai décidé d’assister aux sessions de prières de nuit avec un cœur 
dévoué. J’étais plus choquée et c’était au-delà de mon imagination ou de mes attentes; bien 
que je fusse une diaconesse, je ne fréquentais pas le service de prières de nuit. Je ne 
donnais aussi que la moitié du dixième de ma dîme. Durant ma vie, mes prières n’étaient au 
mieux que de dix minutes. Après avoir reçu le don saint des langues, je me suis forcée à 
prier pendant une heure. 
 
Quand je suis arrivée aux réunions de prières, j’ai été choquée de ce dont j’ai été témoin. 
J’étais impressionnée par le service de prières de nuit. Ils tenaient les réunions de prières 
chaque nuit. Tous les adultes et les jeunes priaient jusqu’au petit matin sans s’arrêter. Une 
fois qu’ils commençaient, cela durait habituellement six heures. Ils ne semblaient même pas 
fatigués. Meena, âgée de cinq ans, priait pendant trois heures sans hésitation. Meena levait 
même les bras et parlait en langue. Néanmoins, Meena tombait parfois endormie pendant 
qu’elle priait en langue. 
 
J’ai même emmené mon fils pour prier les nuits. Il débutait l’école élémentaire cette année-
là. Mon fils était un enfant tourmenté. Il s’était déjà fait une mauvaise réputation parmi ses 
voisins. Toutefois, quand il a commencé à y assister, le pasteur était très impressionné de le 
voir à l’église avec moi. C’était un fauteur de trouble renommé. 
 
 

OH JUNG-MIN REÇOIT LE DON DES LANGUES 
 
Je fréquentais seulement les services du dimanche et je n’étais pas consciente combien était 
différent l’enseignement du pasteur durant les soirées. J’étais choquée de voir la différence 
et les révélations qui étaient reçues. L’enseignement de nuit n’était pas aussi calme que 
l’enseignement du dimanche. Avec les manifestations du Saint-Esprit, l’enseignement durait 
de 7h00 à 11h00 du soir sans interruption. 
 
La première chose que j’ai remarquée était l’attitude de mon fils. Mon fils, Jung-Min, ne 
pouvait habituellement pas rester tranquille ou calme pendant le service du dimanche. 
D’habitude, ça me rendait nerveuse et mal à l’aise. Pourtant, avec ce service de nuit, il était 
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collé au sermon du pasteur. C’est comme s’il avait renoncé à lui-même. Il suivait en disant: 
"Amen, amen". 
 
Après le sermon, nous avons commencé le service de prières à 11h00 du soir. Le pasteur a 
désigné une place spéciale pour mon fils. Mon fils, Jung-Min, ne savait pas comment prier. 
Pour cette raison, le pasteur a commencé à lui donner des explications au sujet de la prière. 
Le pasteur a fourni un coussin et lui a dit de s’asseoir sur ses genoux, de lever ses bras bien 
haut, et de prier sans s’arrêter. Bien que mon fils était obstiné et ignorant, le pasteur lui a 
expliqué qu’il devait prier avec un désir dans le cœur et demander le don des langues du 
Saint-Esprit. Le pasteur a expliqué que s’il recevait le don des langues, il serait capable de 
prier plus longtemps et recevrait la puissance. Le pasteur l’a guidé à demander et à désirer 
d’abord le don des langues. 
 
Tout le monde priait en langue avec ferveur. Le pasteur a placé mon fils à côté de lui et lui a 
dit de prier sur l’autel. Le pasteur a posé ses mains sur lui et a commencé à prier. Comme le 
pasteur priait avec puissance pour lui, mon fils a levé haut ses bras et a commencé à 
pleurer. Il a alors commencé à prier en langue. Mon fils était couvert de larmes et transpirait. 
 
J’ai pensé en moi-même: "Il n’a que sept ans. Comment est-ce possible qu’il puisse se 
repentir et prier si sérieusement ?" J’ai prié le Seigneur d’un cœur reconnaissant. J’ai décidé 
de consacrer le reste de mon temps aux réunions de prières de tout mon cœur. J’ai ensuite 
terminé ma prière. 
 
 
 
 
 
 

À SUIVRE DANS LE LIVRE DEUX… 
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