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RECOMMANDATION 

 

Bien que l'Église du Seigneur soit une église nouvellement créée et située 

dans une zone commerciale, les croyants étrangers y affluent des quatre coins 

du monde. Pour quelles raisons viennent-ils visiter l'Église du Seigneur? 

Les visites fréquentes des étrangers aux diverses méga églises coréennes sont si 

nombreuses que cela est difficile à comprendre. Le but de toutes ces visites est 

d'apprendre pour créer un modèle pour le réveil et la croissance dans leur propre 

pays. Ce phénomène représente bien les églises de Corée. 

L'Église du Seigneur n’est pas considérée comme une moyenne ou une méga église. 

De plus, l’immeuble dans lequel elle est située n’a pas été construit à des fins 

d'église, mais plutôt à des fins commerciales. L'Église du Seigneur avait juste loué ce 

bâtiment pour démarrer. Pourtant, de nombreux étrangers y affluent. 

L'Église du Seigneur se trouve au cinquième étage d'un immeuble du quartier 

commercial de Simgok-dong. C’est à l'opposé de Incheon Seogu, juste à côté de la 

caserne des pompiers. L'Église du Seigneur a la réputation de faire des prières de 

nuit tous les jours, 365 jours par an (Pasteur principal: Pasteur KIM Yong Doo). 

Ce phénomène d’arrivée massive, quotidienne et continue de croyants étrangers 

n’est pas facilement visible pour les autres églises coréennes. Outre les nombreux 

étrangers qui habitent déjà dans la région et qui fréquentent et visitent l'Église du 

Seigneur, il y en a encore beaucoup de partout dans le monde qui continuent à venir 

visiter l'Église du Seigneur. 

Pendant près de vingt-trois ans, le Pasteur KIM Yong Doo a habité et s’est déplacé 

d’un quartier commerçant à l’autre (sa précédente église en sous-sol était située 

dans un quartier commerçant). Chaque fois, il y a créé une nouvelle église. Il a dirigé 

un ministère ordinaire classique qui n’était pas si différent des nombreuses autres 

églises classiques. Mais de son intimité avec le Seigneur, le Pasteur KIM, avec un 

tout petit nombre de jeunes, a commencé à expérimenter un puissant baptême du 

feu et à découvrir le monde spirituel. Le Pasteur KIM a publié la série de livres 

"Baptisé par le feu ardent" qui relate ses expériences spirituelles. Cette série de 

livres s’est rapidement diffusée dans toute la Corée et dans le monde entier. 

Les croyants étrangers qui ont lu la série des cinq livres ont afflué vers l'Église du 

Seigneur pour découvrir la profondeur de ce monde spirituel. 

Jusqu'à présent, les livres sont devenus si populaires qu'ils ont été imprimés et 

publiés vingt-trois fois. Grâce à l'appui passionné de nombreux croyants des quatre 

coins du pays et du monde, les livres ont été distribués au niveau national et 

international. Cela a incité de nombreuses personnes de partout dans le pays et 

dans le monde à venir en masse à l'Église du Seigneur. 

Des saints de l'étranger visitent l'Église du Seigneur pour assister au Baptême 

de feu 
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Même si l'Église du Seigneur se trouve dans une zone où le transport est très difficile 

pour les gens et en dépit de tous les inconvénients, une église louée dans un 

bâtiment commercial est un phénomène étrange et beaucoup de gens des quatre 

coins du pays et de partout dans le monde y affluent. Le bruit que des personnes de 

l'étranger visitaient notre église s’est répandu dans toute la Corée et dans le monde. 

L'Église du Seigneur est devenue le centre d'attention des institutions religieuses de 

Corée et du monde. 

En 2012, nous avons inauguré une réunion intitulée: Réunion Spéciale d’Action de 

Grâces. Lors de cette journée spéciale, des gens de plus de quarante pays différents 

sont venus en visite, des personnes d’Angleterre, des Pays-Bas, du Luxembourg, 

d'Islande, de la République d'Afrique du Sud, d'Amérique, de Malaisie, du 

Cambodge, de Hong Kong, de Chine, etc. C’était tout à fait unique que des gens de 

différents pays visitent l'Église du Seigneur. Il est difficile d'énumérer les noms des 

groupes ethniques ou des pays qui ont visité l'église tant ils étaient variés. Jusqu'à 

présent, des personnes d’Asie, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Amérique 

du Sud,… ont visité l'Église du Seigneur. 

Malgré de longues distances et différents malaises auxquels ils ont dû faire face sur 

le chemin de l'Église du Seigneur, je me demandais pourquoi ils continuaient à venir 

nous visiter. Actuellement, seul le premier livre de la série "Baptisé par le feu ardent" 

a été imprimé et publié en anglais. Après que les gens de nombreux pays aient lu les 

livres, ils ont commencé à visiter l'Église du Seigneur. Mais quand les livres ont été 

connus par les Coréens vivant à l'étranger, ils se sont mis à inviter le Pasteur 

KIM Yong Doo pour tenir des réunions de réveil à l'étranger. Comme beaucoup de 

croyants natifs assistaient aux réunions, ils ont passé le mot à leur entourage et de 

plus en plus de monde venait aux conférences. En raison de l'impact des 

nombreuses conférences de réveil outre-mer, encore plus de croyants de l'étranger 

sont venus visiter l'Église du Seigneur. 

L'œuvre du baptême de feu brûle encore continuellement et sans interruption 

Alors que je dirigeais l'église nouvellement créée et située dans un bâtiment 

commercial, je n’ai jamais cessé les prières de nuit, pas même un jour. L'Église du 

Seigneur prie en continu 365 jours par an. Elle n'a jamais vu le baptême de feu 

s’arrêter, pas même une fois. À côté de l'église se trouve une grande caserne de 

pompiers. C’est ironique que l'Église du Seigneur soit située juste à côté d'une 

caserne. Malgré que le feu saint ardent soit allumé, les pompiers ne sont jamais 

venus pour l’éteindre! 

Même si le Pasteur KIM Yong Doo ne possède pas une belle église comme d'autres 

moyennes ou méga églises, il concentre tous ses efforts sur l'hébergement et le 

soutien des missionnaires et des saints étrangers. Il est trop occupé pour se soucier 

de la construction de l'église. L'autre raison pour laquelle le Pasteur KIM n'a pas son 

propre bâtiment est qu'il ne pouvait pas se le permettre financièrement.  
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La seule chose sur laquelle il pouvait se concentrer était d’être conduit par le Saint-

Esprit avec le feu saint et la discipline ainsi que la formation spirituelle. Il est bien 

décidé à tenir des conférences de réveil à l'étranger. Il a à cœur d'aller tenir des 

conférences partout où on l’appelle. 

La plupart des églises où le pasteur KIM Yong Doo est invité à tenir ses réunions de 

réveil ne sont pas des églises coréennes. La plupart sont des églises étrangères. La 

taille de l'église ou sa localisation n’impacte pas sa décision. Le Pasteur ne place pas 

de limites ou de conditions standards. Il y va sans se limiter. Il est allé à des endroits 

comme en Afrique, dans les jungles d'Asie du Sud-est, dans les déserts, au Moyen-

Orient, sur les hauts plateaux, en Amérique du Sud, etc. La distance de voyage dans 

les régions éloignées du monde est incommensurable. Il a par ailleurs failli être une 

victime directe d'une attaque terroriste. Malgré toutes sortes de péripéties, le Pasteur 

KIM Yong Doo témoigne de l'Évangile. L’œuvre du baptême du feu saint se poursuit 

toujours, en fait il ne s’arrêtera pas! 

Les croyants laïcs et les pasteurs de l'étranger qui ont eu des expériences 

spirituelles avec nous à l'Église du Seigneur aimeraient visiter à nouveau notre église 

pour revivre les mêmes expériences. Chaque fois que des gens de l'étranger 

demandent pour une conférence de réveil, le Pasteur KIM Yong Doo souhaite s’y 

rendre, peu importe les difficultés auxquelles il devra faire face. Mais il se déplace 

selon le calendrier déjà planifié par le Seigneur. 

Les saints de l'étranger témoignent de la présence du baptême du feu saint 

lors des réunions  

L'Église du Seigneur ne possède pas de bulletin quotidien ou hebdomadaire. L'Église 

démarre sans bulletin. La réunion commence par une adoration fervente et 

passionnée. Après l'adoration, l'église demande aux étrangers de venir devant et de 

se présenter. Un invité à la fois est appelé à s’avancer. Ensuite, la congrégation les 

accueille en criant chaleureusement et en applaudissant pour les encourager. 

L'église les reçoit avec une cordiale bienvenue. Après les présentations, toute 

l'assemblée se lève et se salue les uns les autres en se serrant la main ou par une 

accolade. (L’Église du Seigneur ne permet pas d’étreindre une personne de sexe 

opposé. Ils ne sont autorisés qu’à se serrer la main) En parlant aux étrangers, la 

congrégation essaye de parler anglais même si leur capacité à parler cette langue 

est médiocre. Habituellement, les autres églises saluent seulement avec les yeux ou 

d’une simple poignée de main. 

Mais l'Église du Seigneur se salue les uns les autres et en raison du nombre de 

fidèles (environ 300), ils ont besoin d'au moins trente minutes. En dépit de la 

différence de langues et de couleurs de peau, le fait d'avoir une communion les uns 

avec les autres est caractéristique de l'Église du Seigneur. (En Corée, il n'y a pas 

d'église avec autant de races) 
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À la différence des églises classiques, l'Église du Seigneur possède des chaises 

sans pieds. À défaut de pieds, elles ont au moins un dossier de sorte que les 

étrangers puissent soulager leur inconfort en s’y adossant. L'hébergement est assuré 

par l'église dans l'église. Ce n’est pas aussi bon qu'un hôtel ou motel, mais les gens 

en visite sont très reconnaissants et heureux de juste pouvoir participer au baptême 

du feu saint. 

Pour pouvoir communiquer, on fournit aux étrangers un appareil d'interprétation. Il 

n’y a donc aucun inconvénient d'écoute et de compréhension du coréen. Des 

traducteurs professionnels sont toujours disponibles. 

Après les salutations, les gens adorent et chantent en rejoignant leur place. Quand 

tous sont assis, ils rendent gloire à Dieu en applaudissant pour le Seigneur. Ainsi se 

terminent la communion fraternelle et les salutations. Ensuite, nous éteignons toutes 

les lumières et nous commençons la prière dans l’unité. Généralement, les autres 

églises font une courte prière. Ils prient seulement pendant quelques minutes. Mais 

l'Église du Seigneur prie minimum trente minutes et maximum une heure. Nous 

faisons la prière qui apporte le puissant baptême du feu saint. 

Je n’ai jamais vu une église qui prie avec cris, puissance et désespoir pour la nation 

de Corée, son peuple, les autres églises et les serviteurs des églises. J’étais étonné. 

La prière d'intercession que l'Église du Seigneur crie est la plus forte dans le monde. 

Nous terminons la prière par l'adoration et le chant. Ensuite, nous passons à la 

prédication. 

Pendant le puissant sermon du Pasteur KIM Yong Doo, les saints de l'étranger crient 

"amen". Ils expriment leur appréciation et leur joie en criant "amen." Dans le passé, 

le Pasteur KIM Yong Doo conduisait son ministère avec des sermons classiques. 

Mais depuis qu’il a expérimenté le baptême du feu saint, il proclame la Parole de 

Dieu comme le Saint-Esprit le conduit. Pour cette raison, les saints de Corée et de 

l'étranger réagissent avec passion. Ils crient sans cesse des "amen." Les étrangers 

étaient impressionnés par les sermons du Pasteur KIM Yong Doo. Ils étaient 

extrêmement choqués parce que les sermons qu'ils sont habitués à entendre de 

leurs pasteurs étaient très différents. Les sermons du Pasteur Kim étaient profonds 

et perçaient leur cœur d'une manière différente comparé aux sermons de chez eux. 

La congrégation de l’Église du Seigneur sert les saints étrangers 

Jusqu'à présent, plus de dix mille personnes ont visité l'Église du Seigneur en Corée 

du Sud. Même si les hôtes viennent de l'étranger, l'église ne les traite ou ne les sert 

pas de manière différente ou spéciale des membres de l'Église du Seigneur. Aucun 

invité ne s’est plaint ou n’a protesté pendant son séjour à l'Église du Seigneur, mais 

ils se sont plutôt très bien adaptés et ajustés. Tous ont apprécié et n’ont eu que des 

louanges pendant leur séjour. Ils ont tous été bénis. Quand les saints de l'étranger 

viennent en visite et sont baptisés par le feu saint à l'Église du Seigneur, la 

congrégation les considère comme des invités envoyés par le Seigneur. Pour cela, la 

congrégation les sert d'un cœur sincère. Vu qu’il s’agit d’une vie communautaire, les 

hôtes doivent s’accommoder de nombreux inconvénients et la famille de l'Église du 

Seigneur en est consciente.  
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Tout en s’assurant que les invités ne manquent de rien,  les gens de l'église les 

servent et les aident. Ils donnent et sacrifient toujours leur réunion pour les hôtes 

étrangers. 

Les saints de l'étranger ont la possibilité de découvrir la culture coréenne durant leur 

séjour. Ils peuvent goûter des aliments comme des ramen (mets coréen à base de 

nouilles), de la soupe, des kimchee (mets composé de piments et légumes), etc. Ils 

sont très satisfaits de cette opportunité. 

Pendant leur séjour à l'Église du Seigneur, ils ne sont pas seulement bénis 

spirituellement, mais ils découvrent également la culture coréenne. Ils considèrent 

leur séjour à l'Église du Seigneur comme très précieux. Les visites non-stop des 

saints de l'étranger à l'Église du Seigneur sont devenues à présent chose courante. 

Une église comme celle-ci est très rare. C’est une des raisons pour lesquelles les 

cercles religieux coréens et internationaux remarquent l'Église du Seigneur. Les 

membres de l'Église du Seigneur sont toujours prêts à recevoir des invités en 

provenance de l'étranger. La congrégation désire accueillir les invités étrangers avec 

les meilleurs aménagements possibles selon leur culture, pour bénéficier d'une 

meilleure communion avec eux dans le Seigneur. J’aimerais qu'il y ait plus d'églises 

comme l'Église du Seigneur. Je rêve que soient établies plus de véritables églises 

comme celles dans le livre des Actes. 

LEE Joon Ho, Directeur-adjoint officiel d’un journal chrétien, Directeur actuel 

des reportages à Mission Times. 
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PROLOGUE  

Lamentations 2:18-19  "Leur cœur crie vers le Seigneur... Mur de la fille de 

Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes! Ne te donne aucun relâche, et 

que ton œil n'ait point de repos! Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée 

des veilles de la nuit! Répands ton cœur comme de l'eau, en présence du 

Seigneur! Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim 

aux coins de toutes les rues!" 

Par curiosité et par la foi, je voulais mieux connaître les scènes de batailles 

incessantes entre les forces de Dieu et les forces des ténèbres. C’est la raison pour 

laquelle j'ai sauté dans ce genre de ministère. Cela a eu pour résultat d’assister et de 

vivre des événements surnaturels continuellement. Plus le temps passait, plus les 

jours passaient, plus des événements surnaturels au-delà de notre imagination se 

produisaient. Un tel déferlement spirituel a influencé d’une manière formidable la vie 

de ma famille directe et de tous les membres de l'église. C’est devenu une occasion 

d'être clairement témoin de la puissance de l'Évangile. Nous devons déposer nos 

idées et paramètres selon lesquels seules des personnes physiquement fortes ou en 

bonne santé sont capables de tenir des réunions de prières tous les jours et toutes 

les nuits. Qu’une personne soit physiquement apte ou pas, nous sommes tous des 

êtres faibles et nous pouvons tous être fatigués et trébucher.  

Beaucoup de gens de l'extérieur nous ont demandé comment recevoir la puissance 

du Saint-Esprit, comment recevoir la clé pour avoir les yeux spirituels dévoilés. 

Chaque fois qu'ils posent ces questions, j’aimerais leur répondre avec les mêmes 

questions. 

Pendant plus de vingt ans, j’ai eu un ministère léthargique. À la fin de mon 

adolescence, j’ai commencé à aimer les réunions de prières pendant la nuit. 

L'habitude de prier toute la nuit depuis mon adolescence a été une force motrice qui 

a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dieu n'a jamais souhaité un ministère 

paisible et confortable. Au contraire, il a toujours créé ou arrangé un état spirituel de 

tension avec des tests qui rôdent autour de nous. Dieu a permis que les mauvais 

esprits nous attaquent et nous tuent à tout moment. À cause de telles exigences, 

nous avons augmenté la longueur de notre temps de prières. Chaque jour, nous 

assistons à l'incroyable volonté de Dieu étant comblés énormément de toutes sortes 

de manières. 

Nous, les humains, nous voulons faire les choses de façon confortable et vivre une 

vie facile. Mais le Seigneur nous demande de vivre notre vie de manière agressive et 

combative. Il y a une bonne raison à cela. Tout le monde sait que le monde est sous 

le contrôle de l'esprit du mal. Les mauvais esprits ont une énorme haine envers 

nous. Par conséquent, ils provoquent directement et indirectement de nombreux et 

grands incidents. Ils trompent les chrétiens et à cause de leurs stratégies tacites, la 

puissance d'influence de l'esprit du mal a profondément envahi leur vie. 
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Jérémie 42:20: " Vous vous trompez vous-mêmes, car vous m'avez envoyé 

vers l'Éternel, votre Dieu, en disant: Intercède en notre faveur auprès de 

l'Éternel, notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, 

et nous le ferons." 

Dès l’instant où nous recevons le Seigneur, nous nous séparons des gens du monde 

et nous devenons une personne spéciale choisie par Dieu. Par ailleurs, si nous 

prions avec ferveur et si nous croyons, nous pouvons devenir encore plus spéciaux. 

Par notre prière, Dieu nous a aidés à gagner sur les différentes forces du mal. Notre 

foi de la taille d’une miette a tellement grandi que nous sommes maintenant devenus 

une arme secrète, destinés à faire face aux esprits des ténèbres. Ce n’est pas facile 

pour nous de savoir quoi demander, quoi rechercher et où frapper. 

Le Seigneur a promis que si nous demandons, il nous donnera. Mais beaucoup 

d'entre nous sont au milieu de la nuit et dans l'obscurité. Quelqu'un a dit: une grande 

foi manifeste sa vraie couleur lorsque la situation critique apparaît. Quand la Bible 

dit: demander, chercher et frapper, cela signifie que nous allons passer par de 

nombreuses épreuves et erreurs. Nous devons demander jusqu'à ce que nous 

recevions une réponse. Nous devons chercher jusqu'à ce que nous trouvions et nous 

devons frapper jusqu'à ce qu’on nous ouvre. Je comprends que cela ne va pas être 

facile, mais cela doit être accompagné de notre foi en action. Ce sera pour nous une 

façon de vivre. Nos prières consistent à demander, chercher et frapper, alors notre 

réalité sera changée.  

Comme nous investissons notre temps dans la prière, surmontant les difficultés, 

vivant épreuves et erreurs, nous allons développer des muscles spirituels forts et 

solides. En outre, quand le feu du Saint-Esprit se déversera sur nous avec une 

étincelle puissante, nous commencerons le ministère du Feu Saint. 

Dieu donne aux individus des problèmes difficiles. Mais il ne nous donne pas de 

feuille de réponses. Néanmoins, tout comme l’enseignant qui prépare un 

questionnaire, il a également préparé une réponse. Il a la clé de la solution. À cause 

des différents problèmes, nous prions plus et nous acquérons une foi plus profonde. 

En outre, le Saint-Esprit nous transforme. Par conséquent, ne soyons pas si pressés 

de recevoir une réponse ou une solution, même si cela doit prendre beaucoup de 

temps et même si celle-ci semble tarder.... 

J’aimerais donner une parole de réconfort pour fortifier les personnes qui se trouvent 

dans un environnement de pauvreté, mais qui surmontent toutes les difficultés: elles 

trouveront leurs trésors.  

Exode 2:23  "Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël 

gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur 

arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs 

gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et 

Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion." 
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J'ai passé beaucoup de temps sur le livre 6. Le travail du ministère a augmenté et 

s’est diversifié. Je suis devenu très occupé. Comme j'ai fait le tour des continents, 

des villes et de tous les coins du monde pour répandre le feu saint, le temps a filé. Je 

pense que ma paresse héréditaire a été l'une des raisons pour lesquelles le livre 6 a 

tant tardé... Par ailleurs, les forces de Satan se sont partout liguées contre nous, 

nous ne l’ignorions pas. Ils nous ont sabotés plusieurs fois.  

Mais finalement, grâce aux prières des lecteurs des livres sur le Feu, le livre 6 a 

maintenant été publié. À travers ce livre, je voudrais exprimer ma gratitude à ceux 

qui ont prié pour ce sixième tome. 

Je donne toute la gloire au Seigneur, car il est celui qui nous a aidés à sortir des 

complots des démons et leurs tactiques ont été vaines. Le Seigneur nous donne 

toujours un cri de victoire. Je suis reconnaissant à mon autre moitié, ma femme. Elle 

a travaillé avec moi. Je suis également très reconnaissant à l'encouragement de mes 

enfants et aux saints qui ont participé en travaillant avec moi. 

Sud In-Cheon Shim Gok Dong, Pasteur KIM Yong Doo. 

 

 

Message du Feu saint 

Marc 3: 8-12 "et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des 

environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il 

faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une 

petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait 

beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour 

le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, 

et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement 

de ne pas le faire connaître." 
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CHAPITRE 1: LA GRAVITE DU PECHE ET LA 

VERITABLE REPENTANCE 

 

LA GRAVITE DU PECHE DE L'HOMME 

Toute la corruption et la dépravation de l'homme ont débuté quand le péché est entré 

dans le monde. Derrière les scènes de péché, il existe des démons qui rôdent. Le 

péché pénètre dans tous les domaines relevant du caractère et de la personnalité de 

l'homme. Pour cette raison, l'homme et sa relation particulière avec Dieu ont 

commencé à se déformer et ont mal tourné. Les paroles, la conduite, l'esprit et les 

pensées de l'homme se sont égarés et déformés. Pas seulement avec des 

mensonges et de l'hypocrisie, le cœur de l'homme est devenu sombre, au point que 

les hommes se sont même mis à prendre plaisir à pécher. 

Romains 1:21-24  "puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme 

Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs 

pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 

vantant d'être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu 

incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des 

quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon 

les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs 

propres corps" 

Romains 1:28-32  "Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu 

les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant 

remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; 

pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 

rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au 

mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection 

naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, 

déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement 

ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font." 

Aujourd'hui, la Bible témoigne que certaines actions sont des péchés et abondent 

parmi le peuple. Mais plus important encore, la Bible souligne la tendance cachée en 

l'homme à pécher. Les gens ont le cœur méchant, rempli de haine et de désir de tuer 

l’autre. Ils sont enclins à juger, à traiter autrui avec mépris, à critiquer, à commettre 

en secret l'adultère spirituel, etc. La faculté des gens à condamner leur prochain a 

augmenté. À l’époque de Jean le Baptiste, qu’est-ce qui était vraiment nécessaire 

pour les Israélites? En raison de la nature pécheresse qui avait dirigé depuis si 

longtemps leur cœur, les Israélites ne pouvaient plus être le peuple de Dieu. 
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PRODUISEZ DONC DES FRUITS DIGNES DE LA REPENTANCE 

Actes 13:24  "Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à 

tout le peuple d'Israël." 

Romains 2:5 "Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu 

t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du 

juste jugement de Dieu," 

Luc 3:7  "Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: 

Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?" 

Au temps de Jean le Baptiste, quand les Pharisiens et les Sadducéens sont venus à 

lui pour être baptisés, il les a refoulés en leur parlant sévèrement. La raison en était 

qu’il ne pouvait s’attendre à aucun fruit digne de la repentance de la part de ces 

religieux. Selon la tradition écrite des Israéliens, à cette époque, il y avait beaucoup 

d'arbres fruitiers avec énormément de fleurs. Mais en réalité, la plupart d'entre eux 

ne portaient aucun fruit. Beaucoup de ces arbres en fleurs ne parvenaient pas à 

porter ou produire du fruit. Aujourd'hui, la Bible parle et insiste sur "produire donc des 

fruits dignes de la repentance". Beaucoup de gens pensent que la repentance est un 

acte ou un geste extérieur émotionnel. Ils pensent que c’est un acte physique vers 

l'extérieur avec beaucoup de pleurs et avec le nez qui coule! Mais peu parviennent 

au point de prendre une ferme résolution en utilisant leur force de volonté ou leur 

volonté libre. 

La repentance individuelle est nécessaire tout autant que la repentance collective. 

Dans le passé, et dans de nombreux cas, les gens pensaient que produire du fruit de 

la repentance c’était prier toute la nuit en versant beaucoup de larmes. Ce n’était 

qu’en agissant de la sorte qu'ils croyaient recevoir la grâce de Dieu pour porter des 

fruits de repentance. Or la vraie repentance consiste à utiliser sa propre force de 

volonté ou sa volonté libre afin d’acquérir une ferme résolution comme le fils 

prodigue qui était revenu à son père. (Luc 15:18) Il nous faut sortir de l'endroit qui 

nous fait constamment pécher. 

Luc 15:18-20  "Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai 

péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; 

traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut 

se jeter à son cou et le baisa." 
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LA FEMME COUPABLE D’ADULTERE 

Peut-être que l'une des raisons qui a poussé Jean-Baptiste à parler avec véhémence 

aux Pharisiens, aux Sadducéens et à certains juifs, était leurs vêtements 

resplendissants et magnifiques et leur comportement hypocrite de dignité alors que 

lui proclamait l'Évangile de repentance vêtu de poils de chameau et mangeant des 

sauterelles et du miel sauvage. Mais ces gens religieux avaient paru dans le désert, 

superbement vêtus, avec un comportement hypocrite. Peut-être ont-ils essayé 

d’obtenir le royaume de Dieu en même temps que la richesse et la prospérité du 

monde. Mais malheureusement, cela est totalement impossible. 

Jacques 4:4-5  "Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du 

monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend 

ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie 

que Dieu chérit l'esprit qu’il a fait habiter en nous." 

Si nous désirons vraiment nous repentir, nous devons d'abord nous débarrasser de 

l'hypocrisie qui est en nous. La critique sévère de Jean-Baptiste avait frappé le clou 

pile sur la tête. À ce moment-là, ces gens religieux étaient probablement eux-mêmes 

voilés. Comme ils en voulaient secrètement à Jean-Baptiste, ils se sont mis à 

comploter contre lui. Ces religieux ne nettoyaient pas leur cœur pour le rendre pur et 

saint. Ils avaient leur cœur divisé. Ils n’étaient pas capables de s’affliger et d’avoir un 

cœur contrit. Ils étaient tout près de la corruption. Pour se repentir véritablement, il 

faut ôter ses vêtements d’hypocrisie. Si on ne veut pas le faire, alors il est préférable 

de ne pas tenter le moindre geste hypocrite. Ne te repens pas et à la fin tu seras 

détruit par le feu! J’ai l'impression que Jean-Baptiste criait de cette façon: "Repentez-

vous ! Le Royaume de Dieu est sur nous!" 

 

L'AIRE DE BATTAGE DE DIEU 

À l’époque de Jean-Baptiste, la réalité spirituelle des Israélites n’était pas meilleure 

que la valeur des pierres ordinaires sur la route. Leur réalité spirituelle était 

désespérée. Ils vivaient dans une gigantesque erreur ou malentendu, se considérant 

comme les descendants d'Abraham. De quelle solution avaient-ils vraiment besoin? 

Ils étaient pris par l'hypocrisie depuis si longtemps, avec des rituels religieux. Et 

pourtant, ils étaient toujours à dire aux gens qu'ils étaient les descendants 

d'Abraham. Aussi, confesser réellement de tels péchés est très difficile. C’est la 

raison pour laquelle Dieu a opté pour l'aire de battage. Il a envoyé Jésus et le Saint-

Esprit. Puis il a commencé le vannage. 

On a un cultivateur et il a placé une hache sur la zone des racines d'un arbre. Il est 

prêt à couper les arbres. Le cultivateur examine les arbres. Certains doivent être 

abattus bientôt. Il y en a d’autres qui doivent être observés un peu plus longtemps, 

d’autres encore qui doivent être abattus immédiatement. Sans doute met-il des 

marques sur les arbres afin de déterminer ceux qui seront abattus en premier.  
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Les arbres n’ont aucune idée s’ils sont marqués ou observés. Jean-Baptiste n'a 

jamais pleuré pour que les gens essayent de se repentir ou prennent le temps de se 

repentir. Comme il ne restait pas beaucoup de temps, il avertissait les gens de se 

repentir immédiatement. Mais à cette époque, le peuple juif pensait qu'ils avaient 

beaucoup de temps. C’est la même chose pour nous aujourd'hui. Les gens pensent 

qu'ils ont beaucoup de temps pour se repentir. 

 

DIFFERENCE ENTRE LE BAPTEME D'EAU ET LE BAPTEME DE FEU 

Qu'est-ce que le baptême d'eau? C’est le processus de préparation qui conduit à 

recevoir le baptême de feu. Lorsque nous sommes baptisés d'eau, cela signifie que 

nous nous sommes repentis publiquement avec de nombreuses personnes pour en 

témoigner.  

Dans ce processus de baptême d'eau, nous confessons notre péché. Ce rituel est 

comme un signe et un serment par lequel nous disons que nous n’allons plus 

pécher. Par conséquent, la caractéristique du baptême d'eau est la suivante: la 

Parole de Dieu apporte la conviction à la conscience et révèle le péché. Lorsque cela 

se produit, la personne devient une nouvelle personne.  

Mais le baptême de Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit, va manifester la 

caractéristique du Saint-Esprit et du feu. Le Feu Saint va brûler le péché et lorsque 

cela se produit, aucune trace de péché ne restera.  

Dans notre vie quotidienne, nous pouvons laver les choses avec de l'eau, mais 

comme l'or, l'argent et le bronze, elles ne verront pas leurs impuretés éliminées par 

l'eau. Le procédé d’affinage consistant à ôter les impuretés doit se faire par la 

chaleur et le feu, ainsi les éléments sont fondus et purifiés.  

À la fin du processus, nous atteignons la pureté. Ce n’est qu’à travers cette méthode 

que les impuretés sont éliminées. Il en est de même avec les gens. Le Feu Saint va 

changer les qualités intrinsèques ou l’essence même d'une personne. 

1 Corinthiens 3:13-15 "l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera 

connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est 

l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il 

recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa 

récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu." 
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ENDURER LE VANNAGE 

L'agriculteur qui reportait le battage le commence enfin. Vu que le blé et la paille 

étaient si mélangés ensemble, le tri était difficile. Mais Dieu, qui est l'agriculteur, est 

un expert en tri et séparation. Pour que nous devenions du blé, nous devons nous 

appuyer et faire confiance en Dieu seul. Nous devons d'abord supporter le processus 

de vannage par le feu. Dieu fait en sorte d’exposer notre péché, ensuite le moment 

du battage est proche. Dieu juge toute chose selon son point de vue objectif. Le 

véritable vannage consiste à exposer notre péché caché, ensuite commence le 

processus de nettoyage.  

Devant Dieu, les gens qui cachent leur péché sont considérés comme de l’ivraie. 

Dieu ne pèse pas notre corps physique, mais il pèse notre être intérieur, c'est-à-dire 

notre caractère, notre personnalité, notre intégrité, notre fidélité, etc. 

Daniel 5:25  "Voici l'écriture qui a été tracée: MENE, MENE, TEKEL, 

UPHARSIN - Compté, compté, pesé, et divisé." 

Lorsque nous sommes baptisés par le feu saint, deux choses se manifestent. L'une 

est la manifestation du blé, l'autre la manifestation de la balle. Devenir le peuple de 

Dieu n’est pas chose facile ni chose simple. Pour que nous devenions son peuple, 

nous devons permettre au Saint-Esprit d’entrer en nous et de brûler tous les péchés 

cachés, notre tempérament et nos penchants. Le Seigneur et le Saint-Esprit 

exposent notre péché du plus profond de notre être intérieur. 

Nous savons tous que conduire sans permis de conduire est illégal. Ce que nous 

désirons c’est que tous les domaines de notre vie soient conduits et contrôlés par le 

Seigneur. Néanmoins, nous sommes toujours poussés et entraînés par notre 

tempérament charnel. 

À la fin de l'automne, seules les cultures mûres seront récoltées. Tout comme les 

cultures, nous devons aussi être mûrs. Seuls ceux qui sont devenus saints et ceux 

qui possèdent le caractère du Seigneur entreront dans le cellier du ciel, telle une 

récolte mûre. Ce qui conduit à la maturation de la récolte, ce sont la lumière du soleil 

et les éléments nutritifs. Il en est de même avec nous. Au milieu de la grâce et de la 

Parole de Dieu, la discipline et la prière à Dieu nous mûrissent. L'aire de battage de 

Dieu est l'endroit où vous recevez la discipline. Dans ce lieu, nous sommes 

quotidiennement triés. Quand nous commençons à appliquer activement la Parole de 

Dieu dans notre vie de tous les jours, les forces armées de l'ennemi et les forces de 

la chair vont tenter de nous arrêter.  

Par conséquent, nous devons faire face et combattre ces forces, en étant fortifiés par 

sa grâce. Lorsque cela se produit, notre caractère murira de la bonne manière. Les 

fruits qui ne sont pas correctement arrachés et qui ne sont pas arrivés à complète 

maturité auront un mauvais goût. Ce genre de fruits n’a ni valeur ni bon prix.  
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C’est la même chose avec notre foi et nos convictions. Notre foi et nos convictions 

qui ne sont ni complètes ni mûres nous tourmenteront ou nous rendront malheureux. 

En outre, nous tourmenterons et nous rendrons les autres autour de nous également 

malheureux. Vous ne pouvez pas avaler des fruits ou des aliments cultivés qui ne 

sont pas mûrs. Mais si vous le faites, vous aurez mal au ventre. 

Toutes choses ne nous sont pas données juste parce que nous en avons besoin. 

Toutes choses nous sont données selon le besoin de Dieu et seulement pour un 

moment. Les biens matériels, l'église, les circonstances, la famille, les enfants, notre 

travail, etc. Parce que les gens regardent toujours à leur condition extérieure, ils se 

méprennent souvent et font des erreurs. C'est pourquoi nous devons mettre en avant 

le fruit de la repentance.  

Nous devons être baptisés d’eau, puis ensuite être baptisés par le feu saint. Le 

baptême du feu saint brûlera la qualité/essence intrinsèque et la nature déchue de 

l'homme de sorte que notre cœur sera changé au cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous 

devons être remplis de l'Esprit Saint et de son feu. Alléluia! 

Luc 12:49-50 "Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est 

déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde 

qu'il soit accompli!" 
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CHAPITRE 2: LES FORCES DU MAL, IDENTITE ET RANG 

 

L’IDENTITE DU DEMON 

Ezéchiel 28:13-19  "Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de 

toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de 

chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; tes 

tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus 

créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; je t'avais placé et tu 

étais sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres 

étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé 

jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton 

commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché; je te précipite de la 

montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des 

pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu 

ta sagesse par ton éclat; je te jette par terre, je te livre en spectacle aux 

rois. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as 

profané tes sanctuaires; je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te 

réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous 

ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi; 

tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!" 

Esaïe 14:12-19  "Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore! Tu es 

abattu à terre, toi, le vainqueur des nations! Tu disais en ton cœur: je monterai 

au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je m'assiérai sur la 

montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le 

sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité 

dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient 

fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent attentivement: est-ce là cet homme 

qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde 

en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les 

rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son 

tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on 

dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipités sur 

les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds." 

Zacharie 3:1-2  "Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant 

l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit 

à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan! Que l'Éternel te réprime, lui qui a 

choisi Jérusalem! N'est-ce pas là un tison arraché du feu?" 
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Apocalypse 12:7-9  "Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges 

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils 

ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut 

précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 

séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 

avec lui." 

Ezéchiel 28:12  "…Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de 

sagesse, parfait en beauté." 

Jude 1:6  "qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 

éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais 

qui ont abandonné leur propre demeure;" 

Ephésiens 6:10-13  "Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force 

toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la 

chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté." 

Il existe de nombreux versets de la Bible sur le diable. Mais les versets bibliques ci-

dessus sont les principaux passages qui le concernent. Il y a des passages qui nous 

enseignent sur le nom, le caractère, la personnalité et les activités du diable. Le 

prince des démons (Matthieu 12:24, Luc 11:15), le prince de la puissance de l'air 

(Éphésiens 2: 2), Satan (Zacharie 3: 1, Apocalypse 12: 9), le dieu de ce siècle 

(2 Corinthiens 4: 4), le prince de ce monde (Jean 12:31), le malin (Jean 17:15, 

1 Jean 5:18), le diable (Luc 4: 2,13, Apocalypse 12: 9), le grand dragon rouge 

(Apocalypse 12: 3-9), le serpent ancien (Apocalypse 12: 9), l'accusateur (Apocalypse 

12:10), le destructeur (Apocalypse 09:11), le chérubin protecteur (Ezéchiel 28:14), 

etc. 

Ephésiens 6:10-13 explique notamment le système des grades et rangs 

démoniaques des groupes qui dirigent les principautés, les groupes qui interviennent 

après la prise du pouvoir. Les Écritures parlent également des princes des ténèbres 

de ce monde et des esprits méchants dans les lieux célestes. À côté de ces groupes, 

il existe beaucoup plus de types de groupes et leur classement dépasse notre 

imagination. Ils ont leur propre ordre, leur structure spirituelle accélérée, leur 

système structurel et leur variation structurelle. Ils ont le pouvoir d’améliorer tous ces 

systèmes et structures. Les mauvais esprits, les forces de Satan et Satan lui-même 

ont commis un grand péché. Le diable avait tenté de devenir comme Dieu. En 

conséquence, Satan a été chassé du ciel. Maintenant, il essaie de vaincre les 

enfants de Dieu. Satan est devenu pour les croyants un redoutable obstacle à 

franchir pour pouvoir entrer au ciel. 
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Il y a des choses que je veux faire connaître de toute urgence et promptement. Il 

s’agit d'exposer l'identité de l'esprit du mal le plus clairement et précisément possible. 

Il n'y a pas de livres qui exposent avec exactitude, de manière claire et précise, 

l'identité de l'ennemi, à l’exception de la Bible. Le fait est que quiconque croit au 

Seigneur, ceux qui sont chrétiens, ont le pouvoir d’affronter ces forces terribles. Il y a 

certaines méthodes que Dieu va utiliser sur son peuple à cette époque-ci. Dieu 

conduit son peuple de diverses manières. 

Dieu peut permettre qu’une partie de son peuple soit martyrisé. D'autre part, Dieu 

peut en cacher une partie dans un endroit sûr comme il l’a fait avec Jérémie. Quant à 

moi et aux membres de l'Église du Seigneur, Dieu nous permet de rencontrer 

directement les forces du diable pour les combattre. Pourtant, les gens tiennent 

fermement à leur propre conception étroite et à leurs préjugés. Quand nous luttons 

avec les mauvais esprits de façon réaliste et pratique, il y a beaucoup de pression. 

Beaucoup de pasteurs des églises voisines ainsi que les membres de leur 

congrégation nous considèrent avec mépris et nous regardent comme si nous étions 

des fanatiques mystiques et religieux. Ils voient en nous des ignorants intellectuels. 

Aujourd'hui, de nombreuses maladies mentales apparaissent. Je ne pense pas que 

l’on puisse comprendre la gravité de la maladie mentale, sauf ceux qui la vivent et 

les familles qui l’endurent avec eux. Lorsque le mauvais esprit intervient 

secrètement, des effets inimaginables vont s’ensuivre et se produire continuellement. 

Le mode opératoire des hôpitaux psychiatriques consiste à isoler et fournir un 

traitement psychiatrique composé de pilules. 

 

LE DIABLE ARME DE HAINE 

1 Pierre 5:8-9  "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." 

Apocalypse 12:12  "C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez 

dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers 

vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps." 

Beaucoup de chrétiens n’aiment pas chasser les démons. Ils ne veulent pas 

s’engager dans ce domaine. En outre, ce genre de chrétien rejette ce sujet en 

avançant diverses raisons et exemples. Ces chrétiens ne recherchent que le 

ministère de la Parole. Mais la Bible affirme clairement: 

"Le destructeur armé de haine est apparu! Écoutez, chrétiens! Soyez sobres et 

vigilants!" 
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Que vont-ils détruire? Qui vont-ils attaquer? Nous voyons la méchanceté du diable à 

travers toute la Bible. Le diable s’approche de nous d’une façon captivante. Il vient 

comme un défenseur, c’est également un ancien serpent. Le diable attaque au plus 

haut point les fils et les filles qui mènent leur vie avec l'assurance du salut. Il veut 

jouer le jeu des probabilités avec eux. 

Le diable chuchotera: "Tu penses que tu peux être sauvé? Es-tu toujours sûr d’être 

sauvé? Tu n'es pas compétent! Tu ne peux pas être sauvé en menant une vie 

comme ça!"  

Comme il l'a toujours fait, Satan disperse les graines comme s’il jouait aux dés. Il 

joue le jeu des probabilités par intérim. Il détruit une multitude d’enfants de Dieu en 

leur faisant perdre l‘assurance de leur salut. 

 

LE MINISTERE QUI DELIVRE DES FORCES DU DIABLE 

Luc 11:21-23  "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." 

Dieu a créé toutes choses avec ordre, équilibre et harmonie. Il mène toujours toutes 

choses de cette manière, y compris la personnalité des gens, leur mentalité, et 

toutes les histoires du monde. Mais il faut savoir que le désir du diable est de détruire 

et de ruiner notre corps, notre mental, notre spiritualité et notre monde physique. Il 

détruit en nous poussant à la négativité en toutes choses. Parfois, les gens mauvais 

sont capables de contrôler les braves gens. Maintenant, il est courant que le diable 

déguise les ministres de Dieu en travailleurs vertueux et les corrompe. 

2 Corinthiens 11:13-15  "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 

trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque 

Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que 

ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 

leurs œuvres." 

La méthode de destruction du diable consiste à rendre plausibles des mensonges, 

des déguisements tactiques, et des tromperies. Par ces méthodes, il insulte Dieu et 

la Bible. Le diable menace sans cesse les enfants de Dieu en utilisant ces méthodes. 

À ce stade de la rédaction du livre six, j'ai entendu les nouvelles au sujet du suicide 

d'une célèbre actrice qui avait conduit d'autres personnes à suivre son exemple en 

se suicidant à leur tour. Nous ne devons pas nier le fait que ce sont les mauvais 

esprits qui sont derrière ces événements. 
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Pour accomplir son plan parfait envers le monde, Dieu utilise des vases. Ces vases 

sont des gens. Ce ne sont pas des aristocrates ou des intelligents, mais plutôt 

toujours des gens qui vont réagir avec une foi variable, des gens qui grandissent 

dans la foi, qui savent comment appliquer leur foi, des gens qui sont prêts à faire tout 

ce que Dieu leur ordonne de faire, et qui sont prêts à prendre des risques. C’est ce 

genre de personnes que Dieu utilise. Dieu utilise des gens qui ont un fort potentiel 

pour s’engager dans tous les domaines. Ces personnes sont censées être des 

chrétiens. Dieu a attribué une mission aux chrétiens.  

Cette mission consiste à rechercher activement et enquêter sur les forces du diable 

et les mauvais esprits, lesquels ne sont reconnus que de manière vague et abstraite, 

et n’existent que dans l'imagination des chrétiens. Notre devoir consiste à délivrer les 

âmes opprimées. Les gens n’ont pas à évaluer les personnes qui effectuent déjà le 

ministère de chasser les démons pour libérer les âmes opprimées. 

Jésus a déclaré dans la Bible: "Ne vous réjouissez pas parce que les mauvais esprits 

vous obéissent; réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux." 

Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous réjouir quand les mauvais esprits 

sont chassés et que les gens sont libérés. Ce verset a trait à notre relation 

individuelle avec Dieu. Dieu désire que nous nous réjouissions de notre relation avec 

lui. 

Luc 10:20  "Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 

soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux." 

Actuellement, nous arrivons à une situation décisive critique. Il y a une grande 

différence entre simplement aller à l'église comme un "chrétien" ordinaire et devenir 

un vrai chrétien. Nous devons nous rendre compte combien il est difficile de devenir 

un véritable chrétien pour vous et moi. Nous devons mener le bon combat et il y a 

une chose que je tiens à souligner. Nous ne sommes pas supposés avancer vers le 

repos et la sécurité loin de la guerre spirituelle, mais nous sommes censés être dans 

Son repos et Sa sécurité au cœur de la guerre. 

Nous devons nous battre et faire tous nos efforts jusqu'au jour où nous obtiendrons 

notre couronne! M’adressant à moi-même: "Mon âme, il y a de nombreux ennemis 

qui s’approchent de nous! L'armée du péché attaque activement." 

Quelqu'un a dit: "Les forces du mal créent un événement critique afin de créer un 

phénomène tragique qui conduira de nombreuses personnes en enfer. Nous avons 

encore beaucoup de travail à faire." 

 

LES EMOTIONS DU MAL 

Nous pouvons attentivement et indirectement étudier les forces des mauvais esprits 

dans la Parole écrite de Dieu. Dans la Bible, l'identité du diable et son rang ne sont 

pas spécifiquement décrits ni détaillés. Ce n’est qu’à travers l'activité du diable et son 

caractère que nous pouvons les présumer indirectement.  
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L'ange corrompu est devenu le diable, cette information est partiellement répertoriée 

dans la première partie de la Bible. 

Lorsque nous sommes confrontés à Satan et à ses forces du mal, nous pouvons 

discerner que chacun d'eux a sa propre personnalité et, comme un être humain, 

possède des émotions, ils ont leur propre style d'émotions sensibles. Ils effectuent 

diverses activités et ont des tempéraments violents. Ce monde est leur principal 

domaine d'activité. Alors qu’ils font à tout moment des allers et retours entre l’enfer et 

la terre, à travers l’incroyant et la culture du monde, le diable et ses forces trompent 

les gens par toutes leurs méthodes et moyens. Les forces des mauvais esprits 

entrent dans le corps humain pour contrôler et accomplir leur volonté. Et si cela est 

possible, ils désirent posséder le peuple élu de Dieu en l’attaquant.  

Par conséquent, si les chrétiens ne se battent pas et ne mettent pas toutes leurs 

forces pour se défendre des attaques du serpent tortueux et fuyard, ils seront sur la 

liste des victimes. 

Esaïe 27:1  "En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le 

Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux; et il tuera le monstre 

qui est dans la mer." 

Ce que je m’apprête à vous raconter n’est pas scientifique ou théologique, mais il 

s’agit plutôt de l'expérience que j'ai eue au sein de l'Église du Seigneur. Chaque cas 

auquel je me suis heurté et que j’ai confronté avec les forces du diable est de 

première main. 

Toutes les expériences proviennent de la Bible et ont débuté dans la Bible. Les 

soixante-six livres de l'Ancien et du Nouveau Testament comportent au moins trente 

mille promesses de nous accorder puissance et réponses. Ces promesses sont 

encore d’application pratique aujourd'hui. Il y a une énorme différence entre notre 

réalité et les promesses de Dieu. Ainsi, il y a une déclaration à faire entre notre 

réalité et ses promesses. Cette déclaration, c’est notre prière de la foi. Par la prière 

de la foi, nous allons réduire l'écart, ce qui est notre tâche à accomplir. 

Comment et par quelle méthode pouvons-nous saisir la promesse de la puissance 

de Dieu pour qu’elle se manifeste et soit utilisée dans cette réalité incertaine? C’est 

la tâche et le dilemme de ceux qui aspirent à obtenir la puissance de Dieu. La Parole 

dit que le royaume des cieux est forcé et que les violents s’en emparent par la force. 

Si vous ne faites rien, mais que vous restez assis confortablement sur votre canapé, 

la puissance de Dieu n’entrera pas en vous, Dieu ne le permettra pas. Puisque nous, 

les membres de l'Église du Seigneur, nous avions très envie et désirions voir le ciel, 

Dieu a stimulé notre curiosité en nous conduisant dans un combat victorieux contre 

les mauvais esprits des ténèbres dans l’espace de Satan et au sein de son activité.  

Grâce à notre curiosité, Dieu nous a accordé la bénédiction spirituelle et nous a 

permis d'expérimenter le ciel. 
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CONFRONTATION AVEC LE DIABLE 

Dieu m'a permis d’expérimenter personnellement les scènes désastreuses de l'enfer. 

Il m'a ordonné d'exposer la réalité de l'enfer. Avec mes yeux spirituels ouverts, je 

visitais quotidiennement l’enfer. Durant ces jours de visite en enfer, j’affrontais sans 

cesse le diable. Les forces du diable me traînaient et me tourmentaient. Il y avait des 

moments où je pouvais physiquement sentir ma peau toucher la peau du diable, 

dans mon corps physique et seulement avec mes yeux physiques ouverts. Ce type 

d'événement s’est produit environ trois fois. Personnellement, la première rencontre 

notoire avec le diable a été devant le trône de Dieu. Dans le livre 3 de la série sur le 

Feu Ardent à la page 120, cela est partiellement relaté. En 2005, le mardi 15 mars, 

j’ai rencontré le roi des démons, Satan lui-même, pour la première fois devant le 

trône de Dieu. Cela s’est passé comme l'événement qui nous est raconté dans le 

livre de Job chapitre 1, verset 6. Une situation similaire avait eu lieu. Je ne m’étais 

jamais, même dans mes rêves, attendu à une telle situation. Mais elle a eu lieu. Les 

deuxième et troisième rencontres se sont produites en 2006, le samedi 6 mai, autour 

des 04h00 du matin. Ces deux rencontres se sont succédé en une seule journée. 

Bien que cinq ans se soient écoulés, je m’en souviens très précisément tant cet 

événement a été choquant. Cet événement a été gravé et scellé en moi. 

Cette nuit-là, je pleurais et priais. Voulant me reposer un moment, je m’étais allongé 

sur la chaise longue en face de la chaire, et cela vers 04h00 du matin. Je venais de 

sortir de l'expérience de l'enfer. Mon corps physique était épuisé. Certains membres 

de l'église étaient rentrés chez eux, mais j’étais en train de récupérer avec le feu de 

l'Esprit Saint, le sang de Jésus, et avec de nombreuses autres armes descendant du 

ciel. 

Tout mon corps était rempli de feu saint et d'énergie spirituelle. Je me suis alors 

représenté dans mon esprit chaque membre de l'Église du Seigneur. Je les voyais 

comme des guerriers de la prière menant la guerre spirituelle. J’étais fier d’eux. 

Satisfait des membres et me tapotant moi-même sur le dos, en un instant l'air 

ambiant où je me trouvais est devenu froid. Tout mon corps s’est couvert de chair de 

poule. Avec ma sensibilité spirituelle, j’ai présumé: "Ah! Je pense que quelque chose 

de terrible va se produire!" Finalement, mon optimiste réalité s’est transformée en 

une réalité terrible. Devant moi, alors que mes yeux physiques étaient grands 

ouverts, le roi de l'enfer, Satan, est apparu en un clin d'œil. La raison pour laquelle il 

était devant moi était tellement évidente. Satan et ses forces sont utilisés comme 

instruments pour modeler les membres de l'Église du Seigneur en guerriers. Nous 

affrontons tous le diable et nous exposons l'identité de ses subordonnés. Les 

membres de l'Église du Seigneur n’ont pas peur des forces du diable. Peu importe 

l’importance de leur menace ou la nocivité de leur activité, les membres de l'Église 

du Seigneur n’en ont pas peur. Cela a déjà été prouvé quotidiennement à travers les 

différents événements et tests. 

Quand la première fois j'ai rencontré Satan devant le trône de Dieu, j’étais capable 

de supporter la situation parce que le Seigneur veillait sur moi et se tenait à côté de 

moi.  
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Mais maintenant, je ne voyais le Seigneur nulle part autour de moi et tous les 

membres de la congrégation étaient rentrés chez eux. Ce qui est encore pire c’est 

que le diable est apparu devant moi alors que j'étais physiquement épuisé. J’étais en 

passe de retrouver ma force spirituelle. Il est apparu dans ma phase d'impuissance. 

Par ailleurs, le diable avait l'air plus féroce et vicieux que quand je l'avais vu la 

première fois. Il bouillait de rage. Tout en hurlant, il s’est énergiquement approché de 

moi avec son odeur rebutante. Il a alors placé son visage tout près du mien. 

En sifflant et poussant toutes sortes de sons démoniaques, Satan a dit: "Toi, fils de 

pute! Sais-tu seulement qui je suis? Comment oses-tu exposer mon identité! Est-ce 

que tu veux mourir? Tu dois avoir perdu la tête!" J’avais l’impression que mon cœur 

s’était arrêté. En ce moment désespéré et dangereux, mon corps s’est raidi: 

"Seigneur! Seigneur! S'il te plaît, sauve-moi! Aide-moi! Épée de sang! Épée de sang! 

Épée de sang!" 

Tout en criant, je cherchais l'épée de sang autour de ma taille. Mais mon corps 

physique, mon esprit et mes sens spirituels étaient submergés par l'atmosphère 

effrayante et terrible créée par le diable. Je ne pouvais pas bouger d'un pouce. Je 

tremblais, j’étais terrifié. J’étais opprimé par sa force. Je n'avais jamais pensé, même 

une seule fois, que le diable apparaîtrait un dimanche matin saint. Jamais je n’aurais 

imaginé qu'il profiterait du court moment où je me repose et qu’il apparaitrait 

directement devant moi. 

D'après mon expérience, normalement Satan ne se déplace pas. D’habitude, il 

commande et donne ses ordres à ses subordonnés pour mener à bien les missions, 

pendant que lui reste assis sur son trône en enfer. Il devait être furieux et fou de rage 

puisqu’il était personnellement venu à notre église révélant son identité. 

En moi-même, je me suis dit: "Vu que le diable m’effraye d'une telle façon, le 

Seigneur va sûrement venir et le chasser loin de moi". Mais jusqu’au bout, le 

Seigneur ne s’est pas montré. Je l'ai juste senti observer la scène, quelque part dans 

le coin. 

Satan a poussé son front contre le mien et avec son odeur nauséabonde et puante 

qui irradiait de lui, il a déversé toute sa fureur sur moi. Son apparence était celle d'un 

monstre hideux. Satan a exposé son visage et la partie supérieure de son corps pour 

s’assurer que je pouvais bien le voir. Il m’a couvert de nombreuses injures et 

malédictions. Le bruit de ses grincements de dents était si fort qu’on aurait dit que 

l'atmosphère tremblait. Cette énergie crasseuse avait sali mon corps, et surtout mon 

visage. J’étais très choqué et j’avais l’impression de mourir. Dans la plupart des cas, 

les chrétiens ordinaires et les autres personnes imaginent de façon vague et 

abstraite Satan et ses forces. Mais depuis que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, 

je ressens la lourde responsabilité d'informer et de décrire avec exactitude et 

précision son apparence à autant de personnes que possible.  

Mais comme il est très brutal et a un tempérament odieux, je ne saurais pas très bien 

le faire avec des mots. Si cela est possible et si j’en ai l'occasion, j’aimerais décrire 

Satan avec plus de précision. Lecteurs, je voudrais que vous l'imaginiez encore pire 

que ce que j'exprime.  
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Bien que je supposais que le Seigneur observait la scène de ma rencontre avec 

Satan, le Seigneur ne s’est pas montré clairement, mais j’avais compris que Satan 

ne pourrait pas toucher mon corps physique. Je pensais d'ailleurs que Satan ne 

pourrait rien faire d’inconsidéré contre le peuple élu de Dieu. Mais maintenant que je 

regarde en arrière, ce genre d'idées n’est que pensées spirituelles puériles. 

La terrible et extrême confrontation continuait: "Hé! Espèce de bâtard! Espèce de 

salaud! Pour qui te prends-tu pour révéler mon identité?  Fils de p…! Où que tu 

ailles, comment vas-tu vaincre mes subordonnés? Ça suffit!! Je vais te faire payer! 

Tu vas voir! Espèce de bâtard, tu veux m’avoir?" 

Puis il s’est mis à frapper sans pitié mon côté gauche. 

Je hurlais alors qu’il me tabassait le côté gauche. Je pensais que j’allais mourir. La 

puissance des coups m’avait mis en état de choc, c’est pour cela que je pensais 

mourir. J’ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Seulement dans mon esprit, 

je pensais: "Ah! Seigneur! Mon côté, mon côté!" 

Puis je suis tombé. Je cherchais anxieusement l'épée de sang. Elle était accrochée à 

mon côté gauche. Pour lutter contre Satan, je sais que mon épée de sang fait 

parfaitement l’affaire, je le savais très bien. Il semblait que Satan connaissait aussi la 

puissance destructrice de l'épée de sang. Le sang de Jésus, d’un rouge éclatant, 

s’écoulait de l'épée qui était placée sur mon côté gauche. L’épée était toute trempée 

du sang de Jésus. J’ai découvert plus tard que grâce à l'épée de sang placée sur 

mon côté gauche, quand le diable me frappait ce côté-là, l'impact en était amoindri. Il 

frappait la partie supérieure de la poignée. Cette partie de la poignée de l'épée en 

bloquait dans une certaine mesure l'impact. À cause de l'impact diminué par l'épée 

de sang, ses griffes acérées grandissaient de ses doigts. Elles perçaient l'autre côté 

de mon corps et me secouaient sans relâche. Ses griffes étaient plus aiguës et 

pointues que n’importe quelles griffes d'aigle. Dans une immense douleur physique, 

je me suis évanoui. 

Une longue période de temps s’est écoulée. J’avais l’impression d’avoir été oppressé 

par le diable un très long moment. D’une toute petite voix, j'ai dit: "épée de sang! Je 

dois prendre mon épée de sang maintenant! Pour combattre Satan, je dois prendre 

mon épée du sang!" 

Comme j’essayais d'atteindre l'épée de sang de ma main droite, Satan s’est agité. Il 

a griffé et poignardé ma main droite qui s’est paralysée. J’ai demandé avec ferveur 

au Seigneur: "Seigneur! Seigneur! Donne-moi la force! Donne-moi la force de 

prendre l'épée de sang!" Comme je le demandais, ma main droite a commencé à se 

déplacer lentement vers mon côté gauche. 

Après d’indescriptibles difficultés, j’ai fini par attraper la poignée de l'épée de sang. 

Dès cet instant, le diable s’est démené pour m’arrêter. Je sais que le Seigneur est 

toujours présent. Mais en particulier aujourd'hui, je trouvais regrettable qu'il 

n’apparaisse pas de façon visible pour moi dans ma situation désespérée. Mais je 

sentais qu’il observait toute la situation sans en perdre une miette. 
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Enfin, j’avais l'épée de sang dans la main et le sang du Seigneur la recouvrait. J’ai 

tenté de dégainer l'épée de toutes mes forces, mais rien n’y faisait, l'épée ne sortait 

qu’à moitié. Malgré ma situation, alors qu’il m'observait, le diable a eu l’air surpris par 

mon geste et a laissé tomber son attitude vigoureuse. Dès qu'il a remarqué le sang 

sur mon épée, le diable a dit: "A plus tard, bâtard!" Puis, en une seconde, il avait 

disparu.  

"Oh! Ouf  ..." J’ai pu à nouveau respirer. J’ai essayé de me calmer, mais en raison de 

cet immense choc, je n’y parvenais pas. Mon cœur battait la chamade. Satan est 

extrêmement effrayant et terrible. 

Je comprends vraiment pourquoi je vis en toute sécurité chaque jour de ma vie. C’est 

grâce à l'aide du Seigneur qui me protège et qui est avec moi. Pour cela, je lui donne 

toute la grâce. Les larmes coulaient sur mes joues et je répétais sans cesse, allongé 

sur ma chaise: "Seigneur merci! Seigneur je te remercie vraiment, vraiment!" 

Mais ce moment de joie a été de courte durée, le diable chassé est réapparu. Cette 

fois, il avait pris une apparence plus féroce et hideuse que l’instant d’avant. 

J’étais si surpris que j’ai crié: "Seigneur! Seigneur! Aide-moi! Sauve-moi!" 

Alors que j’appelais le Seigneur dans cette situation d’urgence, je criais 

désespérément. Peu importe combien j’ai demandé, crié, hurlé, je ne pouvais le voir 

nulle part autour de moi avec mes yeux physiques. 

Le diable a remarqué ma panique. Il s’est approché tout près de moi et a dit: 

"Regardez-moi ce salaud! Ton Seigneur n’est plus là! Même si tu appelles à l'aide, ça 

ne servira à rien! Maintenant tu es fait! Toi!!!" 

Une fois de plus, il a frappé mon côté gauche. Mais il a frappé là où l'épée de sang 

se trouvait ce qui en a atténué l'impact. Mais je sentais quand même la douleur. 

Même si le diable avait pris une apparence plus féroce et malgré sa force puissante 

qui m’oppressait, j’ai pu de ma main droite sortir l'épée de sang sans trop d'effort 

contrairement au premier affrontement. Lorsque j’ai dégainé mon épée de sang, j’ai 

été choqué par sa splendeur. L'épée de sang produisait déjà sa puissance. 

J’avais entendu les témoignages de mes enfants qui recevaient toutes sortes 

d'armes de Dieu et qui entraient dans le royaume spirituel pour lutter contre les 

forces de mauvais esprits. J'avais écouté leurs histoires de nombreuses fois, mais 

sans grande considération. C’était parce que leurs histoires résonnaient comme une 

sorte de roman d’arts martiaux ou de livre sur la chevalerie. Mais jamais je n'aurais 

imaginé que j’en ferais réellement l'expérience de mes propres yeux complètement 

ouverts! 

Nos mots sont limités pour pouvoir expliquer les détails minutieux de ces 

événements. Dans la Bible, il est dit: "Et prends l'épée que manie l'Esprit, qui est la 

Parole de Dieu" (Ephésiens 6:17), mais je n’aurais jamais imaginé que cette épée de 

sang existe. Depuis que je sais que le but de l'épée de sang est d'attaquer, je suis 

rempli de confiance. C’était la première fois que je voyais en vrai l'épée de sang. Je 

l’ai pointée vers le diable, ce qui l’a surpris.  
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Son visage s’est crispé, il a pris peur et a fait quelques pas en arrière. Avec une telle 

opportunité, je voulais le réduire en poussière, car il avait toujours interrompu les 

chrétiens qui s’efforçaient de marcher sur le chemin du ciel. Le diable les harcèle. 

Je ne sais pas comment ni où, mais le sang de Jésus jaillissait et dégoulinait de 

l'épée de sang. Je pouvais sentir l'épaisseur du sang à travers ma main. Puis peu de 

temps après, le sang a couvert tout mon corps. Je voyais la couleur vive du sang de 

Jésus voler autour de ma taille. Le sang semblait attaché autour de ma taille. J’étais 

entièrement armé du sang rouge du Seigneur, comme les filaments d'une corde. À 

trois ou quatre pas de moi, le diable criait d'une voix forte: 

"Pasteur Kim, espèce de bâtard! Je te reverrai! Je te laisse pour aujourd'hui, mais je 

vais revenir pour tromper la diaconesse Park qui a le don de prophétie et qui peut 

interpréter les langues. Beaucoup de ta congrégation quitteront l'église! Je ne te le 

pardonnerai pas, toi et ta famille!" Puis il a disparu en grinçant des dents de 

ressentiment. 

Une fois Satan parti, je me suis senti au bord de l’évanouissement. Comme la 

tension spirituelle se relâchait, mon corps s’est mis à trembler. Les symptômes de la 

paralysie ont alors commencé à apparaître. À ce moment-là, le diacre Song  Byong 

Soo est venu vers moi et m'a demandé: "Pasteur, il est arrivé quelque chose? 

Pourquoi êtes-vous dans un tel état?" Il s’inquiétait. À cause du terrible choc, je n’ai 

pas pu parler pendant un certain temps. J'étais terrifié. D’habitude, j’ai un cœur en 

bonne santé, mais là il battait de manière irrégulière. 

À cet instant, beaucoup de pensées tournaient dans ma tête: "Qu’est-ce que je fais 

réellement? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ma congrégation, le ministère, le travail 

que notre église accomplit et moi-même, sommes-nous quelque chose qui effraye le 

diable, le roi de l'enfer? Serait-il vrai que notre ministère est une bonne chose et une 

menace pour lui?" 

Beaucoup de questions et de pensées compliquées tournoyaient dans ma tête et je 

n’avais aucune réponse claire. Lorsque le diable a été chassé, il n’a dit que quelques 

mots sur ce qu'il allait faire à notre église. Il a dit qu'il allait tromper la diaconesse 

Park et beaucoup d'autres membres de la congrégation. Ses paroles menaçantes 

planaient dans mes oreilles. 

Ce jour-là, c’était le jour du Seigneur. Je devais assurer la réunion de l’après-midi, 

mais mon cœur n'y était pas. J’avais l'impression que la congrégation me regardait 

différemment des autres jours. J’avais l’impression de lire sur leur visage: Pourquoi 

le pasteur agit-il de cette manière? J’ai décidé de partager publiquement ce que 

j'avais expérimenté plus tôt ce matin-là.  

Après avoir écouté mon témoignage, la congrégation de l'église m’a compris. Ils 

m’ont réconforté disant: "Courage Pasteur!" 
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1 Corinthiens 10:13  "Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été 

humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-

delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en 

sortir, afin que vous puissiez la supporter." 

1 Corinthiens 15:57-58  "Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 

victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 

sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur." 

LES GROUPES DE SATAN 

Ezéchiel 28:18  "Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton 

commerce, tu as profané tes sanctuaires; je fais sortir du milieu de toi un feu qui 

te dévore, je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te 

regardent." 

Matthieu 12:26  "Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment 

donc son royaume subsistera-t-il?" 

Il n'y a pas beaucoup de descriptions détaillées dans la Bible qui mentionnent la 

naissance du diable ainsi que l'origine des mauvais esprits et des démons. Nous ne 

pouvons que deviner sur base de descriptions bibliques partielles. Si nous 

recherchons des informations à l’excès et si nous en faisons une doctrine en la 

transformant en une sorte de théorie, cela pourrait devenir très dangereux. 

Par exemple, l'enseignement absurde selon lequel l'âme de l'incroyant devient un 

démon produit de nombreux effets secondaires. Ils sont sur une liste d'hérésie. 

Certains disent que nous devons revenir quelques générations en arrière et briser les 

malédictions du péché au nom de nos ancêtres. Ils disent qu’alors seulement nous 

sommes en mesure de recevoir les bénédictions. Certaines personnes mettent 

l’accent sur leur valeur prouvée en fonction du nombre d'étoiles qu'ils reçoivent. Ce 

genre d'absurdités et d'idées folles sont fréquentes. 

Beaucoup d'événements qui se produisent à l'Église du Seigneur sont vraiment 

uniques et particuliers. Je n’écris pas cela pour généraliser nos expériences, car 

elles peuvent être subjectives, objectives et universelles. Je dois m’en remettre à la 

foi de chaque personne afin qu'elle reçoive ou accepte de telles choses. Étant donné 

que les choses spirituelles sont très diverses et nombreuses, quand vous lisez, s'il 

vous plaît, appréhendez-les avec douceur et sachez qu'il existe des cas spirituels 

tels que ceux que nous vivons. C'est réel. C’est mon espoir de partager un certain 

nombre de grâces à travers ce livre. 
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Jacques 1:21  "C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 

recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver 

vos âmes." 

Il n'y a pas beaucoup de versets bibliques qui nous fournissent des informations sur 

le nombre des disciples ou des forces du diable. La Bible ne contient pas de 

documentation détaillée suffisante pour nous aider à comprendre ni pour satisfaire 

notre curiosité. Par conséquent, nous avons du mal à comprendre. Nous ne pouvons 

que deviner avec le verset ci-dessous: 

Colossiens 1:16  "Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 

autorités. Tout a été créé par lui et pour lui." 

Le livre de l'Apocalypse a indiqué que dans le ciel, qui est le monde spirituel, il s’y 

mène une énorme et inimaginable guerre et des événements y ont lieu. Nous devons 

nous rappeler ce fait. Le monde spirituel a connu une rébellion énorme et choquante 

au sujet de laquelle nous ne connaissons que peu de choses. Certains versets 

bibliques nous donnent quelques réponses concernant cet événement. L'apparition 

du diable et de ses forces de mauvais esprits a commencé quand ils ont quitté leur 

propre demeure. C’était leur responsabilité et ils l’ont abandonnée par orgueil. 

Jude 1:6  "qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 

éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais 

qui ont abandonné leur propre demeure;" 

Apocalypse 12:7-9  "Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges 

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils 

ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut 

précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 

séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 

avec lui." 

Esaïe 27:1  "En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le 

Léviathan, serpent fuyard, Le Léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre 

qui est dans la mer." 

Il existe de nombreuses versions différentes de livres consacrés aux démons, aux 

esprits mauvais et aux forces de mauvais esprits dans ce pays comme à l'étranger. 

Je pense que ces livres aideront les lecteurs. Le Seigneur nous a permis, à moi et 

aux membres de l’Église du Seigneur, d'expérimenter la guerre spirituelle sans répit. 

À cause de ces expériences, nous étions toujours fatigués, c’était chronique. 

Maintenant, le Seigneur m'a donné l’ordre de divulguer toutes mes expériences. Je 

vais essayer de les exprimer et les expliquer de la façon la plus simple et la plus 

facile pour que les lecteurs comprennent. 
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Un milieu d'après midi, alors que j’étais assis à mon bureau et que j’écrivais, j’ai 

soudain senti un frisson d'énergie. Mon corps physique a automatiquement détecté 

l'énergie des esprits mauvais. À ce moment-là, mes yeux spirituels étaient ouverts. 

Une forme de nuage sombre s’approchait de moi. Il remuait en se déplaçant. Il se 

tortillait comme un serpent. Furtivement, il s’est placé sous mes pieds et s’est 

enroulé autour de mes jambes. Avant que j’aie pu prendre une position de défense, il 

m’avait attaqué en me poignardant les jambes. Mes jambes sont devenues 

paralysées. C’était une attaque soudaine d'esprit mauvais. J’ai hurlé bien fort 

"Ahhhhh!!!" Alors que je criais, tout mon corps s’est mis à se raidir. L’énergie 

venimeuse de l'esprit malin se répandait de la partie inférieure de mon corps à la 

partie supérieure de ma tête. Ce mauvais esprit-là ressemblait à une forme de 

brouillard ou de vapeur d'eau que l’on peut communément voir dans certains types 

de drames ou d’émissions télévisées. 

Avant de me lancer dans le ministère du Saint-Esprit, j’avais un ministère de 

prédication et d'enseignement sans puissance. Mais par la grâce de Dieu, après 

m’être lancé dans le ministère du Saint-Esprit, j’ai réalisé une réalité importante: les 

chrétiens que le diable est farouchement déterminé à détruire sont ceux qui sont 

vraiment vivants et réveillés. 

Comme le temps passait, j’ai compris que j’avais un appel. Cet appel est d'exposer 

précisément l'identité du diable. Cela m’a été confirmé par le Seigneur qui m’a parlé 

à ce sujet. Le Seigneur voulait que je sois attaqué directement par les forces du 

diable pour que je puisse le documenter de façon plus réaliste et précise. Chaque 

fois que je visite l'enfer, le Seigneur veut que j’en expérimente de visu les tourments 

et la douleur pour que je puisse l'exprimer en détail, avec exactitude et sans détour. 

Je n’arrive pas à exprimer le sentiment de pitié et de regret que j’éprouve pour les 

âmes qui sont en enfer. Je voudrais exposer et exprimer la condition pitoyable de 

l'enfer et la barbarie sans nom du diable. Mais à cause de mon éducation limitée et 

du manque de vocabulaire, je ne parviens pas à le faire de la manière adéquate et 

ça laisse en moi un sentiment d’insatisfaction quant à ces livres. Je ne suis pas 

capable de transmettre ni formuler de la bonne manière parce que je ne suis pas un 

romancier, un homme de lettres, ou un écrivain professionnel. 

 

LE CHAMP D’ACTION DU DIABLE ET LA MANIERE DONT IL SE 

DEPLACE 

Job 1:6-7  "Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et 

Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan 

répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener." 

Job 2:1  "Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et 

Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel." 
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Zacharie 3:2  "L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan! Que 

l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem! N'est-ce pas là un tison arraché 

du feu?" 

Les forces de Satan sont capables d’agir et de se déplacer dans le ciel d’en haut et 

dans le ciel visible. Chaque jour, il y a des guerres spirituelles dans les lieux 

célestes. Quand ils ont été expulsés du ciel, ils n’ont pu trouver d’endroit où habiter 

de sorte que ce monde et l'enfer sont devenus leur principal champ d'action. 

(Ephésiens 6: 11-12) Satan opère dans les régions bénies où même les chrétiens 

vivent. 

Ephésiens 1:3  "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ!" 

Dieu a permis au diable d’agir. Dans certains cas, Dieu a permis au diable de 

comparaître devant son trône, cela apparaît clairement dans la Bible. Lorsque le 

diable est tombé, il ne pouvait plus rester devant la présence du Dieu Saint. La Bible 

dit que Satan est apparu devant Dieu et devant les fils de Dieu pour accuser 

faussement les saints, nuit et nuit. (Job 1: 6, 2: 1) La caractéristique de Satan est de 

salir et porter de fausses accusations contre les saints. 

Apocalypse 12:10  "Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 

Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 

l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui 

les accusait devant notre Dieu jour et nuit." 

Dieu a permis et en même temps limité Satan quand il vient toucher et attaquer les 

gens. Dieu a placé une restriction quand il vient causer certains types de 

catastrophes sur la terre. 

1 Jean 5:18  "Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais 

celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas." 

Job 1:12  "L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; 

seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de 

l'Éternel." 

Job 2:6  "L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie." 
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Nous savons que Dieu a soigneusement placé un certain degré de restrictions et a 

même exclu le diable et les démons de divers endroits, lieux et zones dans ce 

monde où ils peuvent mener leurs activités et exercer leur pouvoir. Il y a un nombre 

considérable de démons, d’esprits mauvais et de forces du diable qui dépasse notre 

imagination. Ils ont leur ordre et leur système. À coup sûr, ils ont aussi leur propre 

type d’ordre, de système et de rang. Ils ont aussi leurs façons de transmettre leurs 

ordres. Ils sont de loin supérieurs aux hommes. Par conséquent, ils opèrent par une 

voie qui est d’une ou plusieurs dimensions supérieures.  

Nous présentons les forces du mal comme le prince de la puissance de l'air, qui est 

l'espace ou l'univers et l'atmosphère. Ils ont une influence sur toutes les choses et 

les événements qui se produisent dans le monde et ils se mobilisent de façon 

méthodique. Parfois, ils révèlent leur activité par des méthodes surnaturelles et/ou 

par des catastrophes naturelles. Concrètement, dans le processus de la naissance 

d'une personne à sa croissance, les forces du mal ont une énorme influence sur la 

vie et le destin des gens qui, à la fin, les conduira à la mort et les fera glisser vers 

l'enfer. 

Le monde spirituel externe comprend deux forces spirituelles. Nous le savons tous 

bien. Ce sont les forces de Dieu d’un côté et les forces du diable de l’autre. 

Ces deux forces influencent considérablement la vie des êtres humains. Pour 

poursuivre l’âme des hommes, le diable utilise de nombreuses amorces de péchés 

pour attirer les gens vers des positions de l’esprit négatives, déséquilibrées, non 

harmonieuses et singulières. Mais Dieu nous conduit vers l’équilibre, l’harmonie, la 

paix et la plénitude de joie. 

Nous nous rapprochons du ciel en fonction de la manière dont nous vainquons les 

forces du diable, sautant par-dessus leurs obstacles. Les forces du diable et leurs 

obstacles sont notre plus grand ennemi. Il y a seulement un diable et il n'a pas de 

grade. Sa nature est très violente et sans scrupules. Une fois que le diable s’est mis 

en tête d’attaquer, il n’arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli son but. Il agit comme 

si tout lui appartenait. Le diable dévaste l'âme en suscitant des événements 

inattendus. Le travail du diable possède de très larges connexions à travers le 

monde. Dans tous les secteurs, le monde est constitué de cultures et de civilisations 

basées sur le matérialisme. Les vaisseaux du diable sont tous ses subordonnés et 

les esprits malins. Lorsque les gens sont bien maîtrisés à son goût, ils constituent 

aussi des vaisseaux tout trouvés pour que le diable opère et exécute son travail à 

travers eux. Les gens sont comme des marionnettes. 

Sur base de ma propre expérience, c’est là la brutalité du diable. Le roi des démons, 

Satan ou Lucifer, est assis sur le trône de l'enfer. Il se déplace rarement à moins d’un 

cas spécial ou d’une situation d'urgence. Satan déverse toutes sortes de jurons et 

exécute toutes sortes d'actes de barbarie. Lorsque les subordonnés de Satan sont 

chassés et renvoyés en enfer par les chrétiens sobres et vigilants et en fonction du 

rapport de leurs circonstances, Satan les jette dans le feu de l'enfer. Il est brutal. 

Presque tous les jours, nous sommes témoins de telles scènes. 
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Le feu en enfer est incroyablement chaud si bien que Satan lui-même en a peur. À 

l'origine, le diable était bien connu dans le royaume de Dieu comme le chérubin 

protecteur avant sa chute. Il était supérieur à toute autre création. La Bible déclare 

qu'il a été créé parfait. (Esaïe 14: 12-15, Jérémie 28: 13-19) 

Le diable était un archange qui participait intensément à la présence et à l'onction de 

Dieu. Satan n’a connu que partiellement la manifestation de la gloire de Dieu et il est 

devenu orgueilleux. Il est le chef de file qui a trompé beaucoup d'anges pour qu’ils ne 

restent pas là-bas, mais pour qu’ils quittent leur propre demeure. Permettez-moi de 

dire un mot sur Satan dans notre propos. Il était expert dans l’adoration. Il était l'être 

qui connaissait les meilleurs moyens de servir et adorer Dieu. Le diable avait des 

talents et des compétences techniques supérieures pour adorer d'une manière 

religieuse. C’est ce que signifiait être un chérubin protecteur. (Ezéchiel 28:14) 

 

L'APPARENCE DU DIABLE 

La Bible explique qu’avant sa chute, le diable était orné de toutes sortes de pierres 

précieuses, il était le sceau de la perfection. Il avait la plus grande sagesse. Il était 

sur la montagne sainte de Dieu. La Bible dit que le diable était parfait en beauté. 

Mais cela a fini par lui monter à la tête. Il est devenu orgueilleux et égoïste au point 

qu’il est tombé et s’est souillé lui-même. Le diable a des multitudes d'anges 

subalternes. Il avait convaincu tous les anges en dessous de lui. Ces anges se sont 

transformés en esprits mauvais et en démons. Le diable était l'un des principaux 

chefs. Les Archanges Michel et Gabriel sont également des principaux chefs qui 

mènent la guerre spirituelle pour le peuple élu de Dieu. (Daniel 10:13) 

J'ai vu le diable apparaître sous plusieurs formes différentes. En outre, ceux qui 

fréquentent l'Église du Seigneur et dont les yeux spirituels sont ouverts, ont 

également vu le diable sous différentes formes. La raison principale pour laquelle le 

diable peut prendre différentes formes est qu'il est un maître du déguisement et de la 

tromperie. Au lieu d'apparaître dans son aspect d'origine, il apparaît souvent sous 

une autre forme ou apparence. Il aime particulièrement se déguiser en ange de 

lumière et chaque fois que nous n’avons pas réussi à le discerner, il était 

extrêmement satisfait de nous avoir trompés. Mais chaque fois que le diable a été 

exposé par la puissance du feu saint, il a grincé des dents et s’est emporté.  

La première fois que j’ai rencontré le diable, c’était devant le trône de Dieu, il 

ressemblait à un être hybride, mi-être humain mi-bête. Son apparence était 

répugnante. Il avait une bouche qui ressemble à celle d'une grenouille. Sur son 

corps, il avait d’immondes et sinistres cheveux qui couvraient son corps de façon 

éparse. Le diable avait une longue queue comme un singe. Son aspect grotesque 

était un hybride mi-humain, mi-bête odieuse. Il avait les yeux perçants et des ongles 

comme des lames tranchantes. 
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J’ai demandé au Seigneur: "Mon Seigneur bien-aimé, même si la façon dont nous 

considérons l'aspect extérieur du diable n’est pas correcte et n’est pas l'image 

complète de lui, pourrais-tu, s'il te plaît, me montrer le diable tel que je pourrais le 

décrire avec mes propres mots? Je t’en serais reconnaissant." 

Alors que mon fils Joseph et ma fille Ju Eun priaient ensemble, nous avons tous vu 

Lucifer. 

Dans une ardente fureur, le diable était assis sur son trône en enfer. Sans cesse, il 

se redressait et se reculait tout en hurlant et injuriant d'une voix forte ses 

subordonnés. Comme d'habitude, il tuait le temps en exerçant des représailles sur 

les âmes pitoyables. 

Le diable imitait Dieu. Il était incroyablement grand. Il avait un cou extrêmement 

épais. Son visage était aussi large que son cou. Le diable avait les yeux bridés et un 

nez plat. Il avait une longue bouche souriante comme un farceur. Tout son corps 

était couvert de mauvaises odeurs et de taches immondes, de sueur dégoûtante, 

ainsi que de toutes sortes d'éruptions cutanées et autres affections de la peau. 

Peut-être que, quand il s’est rebellé et a été expulsé, il a hérité de cet aspect 

repoussant. Sa peau était flasque et tombante, comme si de l'acide chlorhydrique 

avait été versé sur lui. Mais il avait encore de l’autorité devant tous ses subordonnés. 

Chaque fois que ses subordonnés se tenaient devant lui, ils tremblaient tous et 

n’osaient pas lever la tête. On avait l’impression que le diable essayait de mimer 

l'autorité et la puissance de Dieu le Père. 

Le Seigneur nous a ouvert les yeux spirituels afin que nous puissions voir l’aspect du 

diable. Dieu nous a encore dit et mis en garde: "l'apparence que vous voyez 

maintenant n’est pas tout étant donné que le diable change toujours de forme. Il est 

spécialiste pour transformer son aspect et leurrer les gens. Vous devez garder cela à 

l'esprit." 

 

LE RANG DU DIABLE 

Ephésiens 6:12  "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes." 

Il n'y a pas de versets bibliques spécifiques sur le rang du diable, mais il y a des 

versets qui en soulignent le grand nombre. Cela signifie que les forces armées du 

diable sont divisées en groupes et qu’elles sont méticuleusement organisées en 

systèmes. Par exemple, le système ou l’organisation du diable est bien mieux 

structuré que les armées humaines de la terre. L’organisation comprend un système 

de formation, un système de commandement, un système d'attaque, des unités de 

réserve, l'unité de charge laquelle se trouve au front de la ligne de bataille, et les 

systèmes d'assistance mutuelle qui se trouvent partout dans le monde.  
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Ils sont répartis en départements dans les sociétés, les groupes, les églises, les 

familles et les individus. Ils se battent de façon individuelle et parfois s’unissent pour 

mener des opérations concertées afin de démolir l'adversaire. Les rangs sont définis 

du premier rang à celui le plus bas. Ils sont divisés en milliers de rangs. On peut 

supposer, si je les classifie de manière large, qu’il y a de 1 à 10 rangs. Ils sont 

d'ordre structurel et systématique, comme dans l’organisation d'une grande 

entreprise. Leurs parties sont départementalisées avec la même minutie. 

Bien des fois, les ministres de Dieu de l'étranger et certains ministres ici même en 

Corée du Sud nomment des mauvais esprits. Par exemple, un mauvais esprit qui 

habite dans une personne qui désobéit à ses parents est appelé "l'esprit d'Absalom". 

Les personnes ayant des esprits de convoitise, en particulier les femmes avec une 

telle nature, possèdent "l'esprit de Jézabel". Il y en a d’autres comme l'esprit de 

compétition, l'esprit de dispute, l'esprit de jalousie, l’esprit d'envie, l'esprit de 

religiosité, l'esprit de la puberté et ainsi de suite. La description est universelle. 

Un phénomène unique est que toutes les forces des esprits mauvais, du 1er au 

10e rang, essaient de gonfler leur corps pour rendre leur apparence extérieure plus 

redoutable. De cette façon, ils sont capables de promouvoir leur rang. Ces mauvais 

esprits se déguisent parfois en Satan. Mais ce n’est pas parce qu'ils s’appellent eux-

mêmes le "Dragon Rouge" qu’ils sont tous le diable. Ces mauvais esprits trompent 

les gens en leur faisant croire qu'ils sont le diable. Par conséquent, certaines 

personnes deviennent orgueilleuses en s’imaginant avoir combattu et vaincu Satan  

alors qu'en fait ce n’était qu’un subordonné de bas rang. Il y a un grand nombre de 

démons de premier rang, bien au-delà de ce qu’on imagine. Ces démons opèrent 

d’après leur tâche et leur portion. Dans une seule personne, il y a de puissants 

esprits qui représentent une armée. Il y en a d’autres qui sont invisibles. Il y en a 

aussi qui sont difficiles à voir même avec les yeux spirituels. Nous les appelons les 

esprits transparents. Les mauvais esprits vierges sont plus ou moins du 7e ou 

8e rang. Mais la plupart du temps, ces mauvais esprits transparents sont du 1er rang. 

Beaucoup de personnes avec le don de délivrance ont difficile à traiter les personnes 

qui sont possédées par des démons de 2e et 3e rang.  

Tous les pays sont dirigés par certaines forces de puissants esprits mauvais, qui 

représentent et surveillent leurs régions. Tous les pays ont un diable superviseur. En 

dessous de ce puissant diable superviseur, il a quantité de forces subordonnées. La 

force armée de ces subordonnés est en forme pyramidale. 

On leur assigne un certain nombre d'âmes à entraîner en enfer. Par conséquent, ils 

accomplissent leur mission donnée avec frénésie afin de remplir le nombre prévu qui 

leur est attribué. Ces forces de démons attaquent de cette manière et dans cet ordre 

chaque pays, région, ville, village, familles, individus et ainsi de suite pour détruire et 

mettre en pièces. Parfois, ils râlent les uns sur les autres, mais ils savent aussi s'unir 

pour attaquer en front commun. La plupart du temps, quand ils forment un front uni, 

c’est pour attaquer les chrétiens vivants. Même parmi les mauvais esprits et les 

démons. Quand les démons de haut rang se présentent au milieu de démons de 

faible rang, ces derniers leur parlent avec respect.  
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Parfois, les démons de rang inférieur utilisent des mots extrêmement respectueux. 

Bien souvent, les mauvais esprits ou démons utilisent le vocabulaire que la pègre 

utilise sur la terre. 

Encore maintenant, un ministère comme le nôtre est peu familier et dans l’ensemble 

inconnu des nombreuses autres églises de Jésus-Christ et de ses serviteurs. Les 

discours et les paroles sarcastiques envers notre type de ministère sont l'une des 

raisons pour lesquelles on nous évite. Ces églises affirment que ce type de ministère 

est trop extrémiste et excessif. Ils critiquent et jugent. Il y a des moments où nous 

devons ignorer les forces du diable, car il n’est pas nécessaire pour nous de leur 

prêter grande attention. Mais la Bible insiste fortement sur le fait que les chrétiens 

doivent confronter les mauvais esprits et les chasser avec puissance. 

1 Pierre 5:8-9  "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." 

Généralement, la plupart des églises n’ont pas la capacité et le ministère de chasser 

les démons. Dès lors, chaque fois que nous rencontrons des églises qui exercent le 

ministère de la délivrance, nous aimons les encourager avec ferveur. Ce genre de 

ministère relève du "sale boulot" spirituel. Les gens rationalisent et systématisent leur 

ministère. Ces personnes-là sont très habiles à se défendre elles-mêmes. Le 

Seigneur a étendu et développé les ministères et les dons aux églises et chez ses 

serviteurs. Il y a des églises à qui le Seigneur accorde un ministère spécial et 

extraordinaire. Nous devons sortir d'une vision unilatérale qui juge et condamne les 

autres ministères et ses serviteurs. Si nous n’avons pas la capacité d’exercer ce 

genre de ministère, alors au moins, prions pour eux et les pasteurs. C’est ainsi que je 

prie. 

 

L’AUTORITE DE SATAN 

Ephésiens 2:2  "dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion." 

Le pouvoir de Satan est extrêmement puissant, nous pouvons le voir à travers son 

activité. Grâce à ses activités actuelles, nous savons que son pouvoir et  ses 

activités sont d’une large portée et variété. Tout d'abord, son but est de détruire le 

plan de Dieu et son peuple. Chaque fois que Satan en a l'occasion, il se fait passer 

pour Dieu. Il rôde à travers le monde entier afin de tromper les gens dans le but de 

les contrôler. 
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Satan mène un combat spirituel incessant contre les vrais chrétiens. Il présente de 

fausses accusations contre eux, il crée le doute et tente les saints pour qu’ils 

commettent le péché. Il provoque les saints. Satan se déguise lui-même afin que les 

chrétiens ne puissent pas se consacrer aux choses de Dieu. 

Diverses activités ont été réalisées par l'invasion des mauvais esprits dans les 

églises, les ménages et les croyants. Par conséquent, nous avons besoin de 

connaître le fonctionnement interne des circonstances. Les chrétiens doivent lutter 

puissamment contre les forces des mauvais esprits. Nous avons besoin de posséder 

la réponse afin d'étendre le royaume du Seigneur. 

Il y a quelque temps, j’ai été témoin d'un événement choquant par le biais du site 

Internet de mon fils appelé "Cyworld". Un jeune homme avouait avoir vendu son 

esprit et son âme à Satan. Lors de cet aveu, il a montré au public différentes sortes 

d’activités à travers la caméra de télévision. 

Ce jeune homme avait reçu un immense pouvoir de Satan. Il a dit qu'il allait en 

montrer un exemple pour manifester sa puissance. Comme beaucoup de gens dans 

le monde regardaient l’écran, ce jeune homme a démontré de façon frappante à 

travers la télévision comment il était capable de marcher sur l'eau dans une piscine. 

Il a traversé la piscine d'un côté à l’autre, en plein jour, en marchant sur l’eau avec 

ses chaussures. 

Quand il s’est arrêté au milieu de la piscine, il a tranquillement ôté ses chaussures. 

Au moment où il les a posées sur la surface de l'eau, les chaussures se sont 

profondément enfoncées dans l'eau. Le jeune homme, lui, se tenait tranquillement 

sur l'eau. Le caméraman qui se trouvait sous l’eau a enregistré la scène. De 

nombreuses personnes qui nageaient autour de lui criaient et hurlaient. Le jeune 

homme a continué la traversée de la piscine puis est sorti. 

Ensuite, on est passé à la scène suivante. Le jeune homme était au sommet d'un 

immeuble de dix étages. Sans aucun équipement spécial attaché à son corps, il a 

volé vers le sommet d’un autre immeuble de dix étages. Tout cela a été enregistré en 

détail par les caméras de télévision, du moment où il a sauté du bâtiment à celui où il 

a atterri de l'autre côté sur l’immeuble opposé. Pire encore, bon nombre de 

personnes qui se tenaient dans les rues et regardaient ce jeune homme volant, l’ont 

applaudi en criant d’émerveillement. Le cameraman et les gens qui regardaient la 

scène l’ont enregistrée. Mais apparemment ce jeune homme n’était pas encore 

satisfait et voulait montrer plus de la puissance de Satan. Il s’est alors mis à marcher 

le long du côté de ce très haut immeuble, cela sans tomber en bas. Il était à hauteur 

du 30e ou 40e étage. Il s’est arrêté à un étage, puis avec seulement la pointe de ses 

orteils, il s’est immobilisé. Il s’est maintenu à 120 degrés pendant un long moment. 

En dessous de lui, beaucoup de voitures circulaient. De nombreuses personnes se 

tenaient sur le trottoir, ils criaient et applaudissaient en le regardant. 

Ce n’était pas tout. En position assise, sans aucun équipement, il est descendu de 

l'immeuble petit à petit. Puis le jeune homme marcha librement le long du côté le plus 

haut de l'immeuble. Avec un long parapluie dans sa main l'utilisant comme une 

canne, il s’est dirigé vers le sommet de l'immeuble, à pieds nus.  
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Chacun de ses actes a été enregistré par le caméraman professionnel de la 

télévision. Que cela soit vrai ou qu’il s’agisse d'un tour de magie trompeur, à l'avenir, 

Satan va traquer beaucoup d'âmes à travers de nombreux trucs d'illusion. Comme 

l'indiquent les versets ci-dessus, de faux Christ et de faux prophètes feront des 

signes et des prodiges pour séduire le peuple élu de Dieu. Je sentais qu’on était 

arrivé à la fin des derniers jours où l’on doit vraiment être éveillé et sobre. Satan 

accordera pouvoir et autorité à ceux qui lui obéissent et lui confient leur âme et leur 

esprit. Ces gens seront en mesure d’accomplir de nombreux signes et prodiges. 

Apocalypse 13:15  "Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que 

l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 

l'image de la bête fussent tués." 

Mais notre Dieu a toujours un plan alternatif. À l'époque d'Elie, il y avait sept mille 

prophètes qui ne s’étaient pas prosternés devant les dieux Baal et Astarté. 

1 Rois 19:18  "Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont 

point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé." 

1 Jean 3:10  "C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les 

enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non 

plus que celui qui n'aime pas son frère." 

Daniel 1:17  "Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de 

l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes 

les visions et tous les songes." 

Dans les derniers jours, le Seigneur a sa force alternative qui va lutter contre les 

forces de Satan afin de montrer sa gloire. Dans le même temps, le Seigneur est à la 

recherche d’un peuple qui sera cette force. Mais comme un lion rugissant, les forces 

du diable cherchent des âmes à dévorer. Le diable a attaqué de façon intensive 

certains membres de notre église qui exerçaient le ministère, qui étaient formés et 

qui avaient les yeux spirituels ouverts. À la suite de cela, ils se sont détachés et ont 

quitté l'église. La tromperie a commencé à agir en particulier parmi les nouveaux 

croyants et les jeunes enfants alors qu’ils commençaient à montrer des signes 

d’ouverture de leurs yeux spirituels. Les mauvais esprits se sont mis à détériorer la 

Parole de Dieu dans leurs oreilles et leurs yeux. 

Les mauvais esprits ne dispersent pas leurs forces, mais plutôt ils se rassemblent à 

certains endroits pour attaquer de manière intensive afin d’empêcher les chrétiens 

d'être nourris et d’avancer. C’est comme couper le petit germe ou la jeune pousse. 

Les frères Young Suk et Sung Min et les sœurs Hae Young et Sung Sook en ont été 

les victimes. 
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Parfois, certains membres de l'église ont été victimes du diable à cause de leur 

manque de discernement et parce qu’ils ne sont pas passés par un processus de 

vérification appropriée. Ces personnes désiraient seulement exercer le ministère sur 

les gens dès qu'ils recevaient des dons spirituels. Le diable sait très bien après quel 

type de dons nous courons et quel type de dons nous n’aimons pas. Par conséquent, 

les mauvais esprits trompent les gens en semant le plus possible la confusion dans 

les domaines qu’ils désirent le plus. C’est ainsi que les frères Young Suck, Sung Min, 

Hae Young et Sung Sook ont quitté l'Église du Seigneur. Mais mes enfants Joseph et 

Ju Eun ont appris le discernement en écoutant d’innombrables fois la Parole écrite 

de Dieu et en priant à l'église et à la maison. Mes enfants sont passés par de 

nombreuses étapes et processus difficiles dans le cadre du ministère du Saint-Esprit. 

Ils ont franchi une difficulté à la fois. 

Quatre ans se sont écoulés depuis la publication du livre 5 "Baptisé par le feu 

ardent". Mais le livre six a été retardé. Maintenant, en écrivant le livre six, je me 

souviens de l'époque où les sœurs Hae Young, Sung Sook et ma fille Ju Eun 

exerçaient le ministère sur les gens grâce à leurs dons et leurs yeux spirituels 

ouverts. En ce temps-là, à ce moment précis, les forces du diable les avaient 

particulièrement attaquées en entrant dans leur corps pour mettre le chaos. Cet 

événement s’est passé il y a trois ans. 

Comme je me remémorais cela ces jours-ci (décembre 2012) alors que j’étais 

occupé à consigner ces évènements, je pouvais à nouveau sentir l'énergie maléfique 

en découlant attaquer mon église et moi-même. Dans une telle atmosphère de 

tension, vu que j’en dévoile toujours plus sur les identités des mauvais esprits, le 

même événement qu’il y a trois ans s’est reproduit. 

Durant le temps de la prière d'intercession, quelqu'un a crié: "Pasteur! Ju Eun agit 

bizarrement! Il semble qu’un mauvais esprit de haut rang est de nouveau entré en 

elle!" 

"Ah! Oh mon ...  Je suis en train de documenter l'événement qui s’est produit il y a 

trois ans, et voilà que ce même événement se répète en ce moment!" 

Ju Eun était devenue mentalement instable alors qu’elle était la proie d’une attaque 

complète. Le Seigneur a à nouveau permis cet événement. De l'autre côté du 

sanctuaire de l'église, le frère Kim Haak Sung était lui aussi victime du diable. Il s’est 

mis à marcher en se balançant de gauche à droite. 

"Hé! Divisez-vous en deux groupes et commencez à effectuer la délivrance!" Ce 

même événement s’est répété jour et nuit pendant plusieurs jours. Après quelques 

jours, un matin vers 7 heures, la délivrance s’est achevée. Ma femme m'a dit de 

consigner le contenu des événements et de passer à la rédaction d’autres choses 

dès que possible. Depuis que je révèle l'identité du diable et de ses forces armées, il 

a pris pour cible les gens autour de moi pour m’épuiser et me pousser à bout. Il 

essayait de m’empêcher de consigner ces événements et d’achever les livres sur le 

baptême du feu. 
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Le diable était déterminé à retarder notre temps. Même après ces événements, 

toutes sortes de tests divers ont fondu sur nous. Par conséquent, ma femme et moi 

sommes devenus très sensibles. 

Les conditions de vie des membres de l'église sont devenues fort difficiles en raison 

d’un nombre incalculable de petits et grands problèmes dans l'église et en dehors de 

l'église. La persécution, la pression financière, la détérioration de la santé et ainsi de 

suite se sont ressenties dans la cuisine de l'église, dans les lieux d'hébergement, 

dans le bureau et dans nos familles. Il y avait des tensions dans tous les domaines 

de l'église. 

Néanmoins, prier le Seigneur est notre solution et la seule façon de résoudre nos 

problèmes. Chaque jour, par l’immense grâce et prévenance du Seigneur, je marche 

sur un chemin dangereux et délicat. 

 

LE PANNEAU DANGER 

Romains 12:2  "Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait." 

Quand une personne reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et devient 

un chrétien né de nouveau, il va recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons 

l'expérience d'être remplis de l'onction du Saint-Esprit, c’est comme si nous étions 

placés sur une ligne de départ. Mais nous ne devons pas rester toujours à ce point 

de départ. Nous sommes un peuple né de nouveau en raison de l'œuvre de l'Esprit 

Saint. Par conséquent, nous devenons frères et sœurs, membres de l'église de Dieu. 

Mais Dieu nous demande d'être sans cesse remplis de l'Esprit, nous en avons 

besoin. Individuellement, nous avons tous beaucoup de problèmes dans notre vie de 

foi. Il y a encore de nombreux problèmes non résolus qui restent dans nos vies. 

Dans le monde spirituel coexistent la mystérieuse puissance du Saint-Esprit et les 

activités extrêmement mauvaises du diable. Donc par la Parole de Dieu et par la 

pleine et adéquate puissance du Saint- Esprit, nous devons discerner les ministères 

qui sont extrêmement dangereux. 

La différence entre l'œuvre du Saint- Esprit et l’œuvre du diable peut être aussi 

grande que celle entre le ciel et la terre, mais en même temps, elles peuvent être si 

semblables que leur différence peut paraitre aussi mince qu’une feuille de papier. 

Aussi longtemps qu’une personne à forte volonté n’est pas d'accord avec l’œuvre 

des mauvais esprits, elle sera capable de discerner et aura la puissance pour se 

battre contre les forces du diable. Mais que dire si une personne prévoit de voyager, 

mais ne dispose d'aucune information concernant sa destination? Que dire si la 

personne a des informations erronées? Peut-être prendra-t-elle le mauvais transport 

et ira-t-elle dans la mauvaise direction. Cela peut très mal se terminer. Le voyageur 

sera victime de la désinformation. 
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1 Rois 22:20-24  "Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth 

en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une 

autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: Moi, je le 

séduirai. L'Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit 

de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le 

séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi! Et maintenant, voici, 

l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui 

sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de 

Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit: Par où l'esprit de 

l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler?" 

Cette métaphore ou exemple est appliquée de la même manière dans le domaine 

spirituel. Quand un pasteur est ignorant quant à l'identité du diable et de ses 

activités, il mettra les membres de sa congrégation qui lui sont confiés sur la liste des 

victimes.J’espère et désire que les livres "Baptisé par le feu ardent" jouent un rôle de 

panneau d'avertissement et de danger. J’ai connu un jeune homme qui a marché 

avec le Seigneur pendant de nombreuses années, mais parce qu'il a été influencé 

par l'ignorance spirituelle à répétition, par de faux enseignants et une fausse 

doctrine, il a été en grand danger. Personne n’est à l’abri d’un tel danger. 

1 Timothée 4:1-2  "Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et 

à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque 

de la flétrissure dans leur propre conscience" 

2 Pierre 2:1  "Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine." 

Dans notre cheminement vers le ciel, des forces surgiront pour dresser des 

obstacles sur notre route ainsi que des récifs invisibles pouvant nous faire tomber. 

Mon désir est de prévenir les chrétiens en les mettant en garde contre les dangers 

de manière à ce qu’ils puissent se préparer efficacement et les contrer lorsque les 

forces des esprits mauvais les attaquent. Le cœur et l'essence sont la Parole de 

Dieu. Mais la Bible n’illustre pas beaucoup de cas concernant Satan, son histoire, 

ses activités grâce auxquels nous serions mieux en mesure de comprendre. Le livre 

"Baptisé par le feu ardent" a été rédigé sur ordre du Seigneur. Il y a un monde dans 

lequel nous ne sommes pas capables de voir avec nos yeux physiques. Dans ce 

monde-là, Satan opère activement et s’emploie à étendre son influence sur les gens. 

Même si la plupart du temps, bon nombre de saints rejettent les livres sur le feu et 

même si les pasteurs les interdisent, j’ose espérer qu’ils serviront de manuels 

auxiliaires. 

Malgré les regards suspicieux de certaines personnes envers l'Église du Seigneur, 

notre église est restée ferme sur la Parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. 

Quand il s’agit d’exercer un ministère spirituel, il y a diversité d’opinions dans le 

monde religieux extérieur.  
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Mais pour en témoigner depuis l'intérieur de l'Église du Seigneur, nous gardons très 

précieusement la Parole de Dieu dans nos vies, même les choses qui peuvent 

sembler mineures et secondaires. Nous gardons la Parole de Dieu avec sérieux, 

mais pas de manière religieuse. Nous faisons cela avec sa grâce. Nous vivons 

chaque jour en conflit avec les forces de Satan. Je suis capable de comprendre le 

message d'angoisse du Seigneur concernant les derniers jours, tout comme les 

tactiques et la stratégie de Satan, et cela tous les jours. Lorsque je m’infiltre dans les 

tactiques et la stratégie de Satan, je me bats contre ses forces armées. Je n’exagère 

pas. Je sers l'Église du Seigneur avec le cœur du Seigneur. C’est avec un tel cœur 

que je dirige l'église, et nos combats contre les forces des mauvais esprits sont très 

réels. Je désire devenir la force alternative du Seigneur pour cette génération. Je 

suis ouvert à toutes choses dans le domaine spirituel. Peu importe comment le 

Seigneur me conduit, je le suivrai et lui obéirai. Même si je fais des erreurs ici et là, je 

suis prêt et bien disposé à les affronter et à les supporter. 

Aggée 2:23  "En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, 

fils de Schealthiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un 

sceau; Car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées." 

Parfois, le diable choisit de combattre ouvertement, face à face. Mais il attaque aussi 

en secret. Quand c’est le cas, bien souvent nous ne le savons pas. Le diable et ses 

forces armées attaquent à tout moment à travers d'innombrables réseaux partout 

dans le monde. Les gens religieux avancent leurs idées ou leurs positions à travers 

de nombreux supports imprimés, la télévision, la radio, les médias audiovisuels, les 

cassettes, des doctrines hypocrites claironnées avec fausseté, et par le biais de faux 

enseignants. Par exemple, disons que deux personnes prêchent un message. Le 

contenu du message de la première personne a 90 % de vérité et 10 % de 

mensonge. Dans le même temps, le message de la seconde personne a 10 % de 

vérité et 90 % de mensonge. De ces deux messages, lequel est le plus dangereux? 

Sans doute le message comportant 90 % de vérité et 10 % de mensonge. Lorsqu'un 

message contient 90 % de vérité, il est plus difficile pour nous de discerner l'erreur. 

Esaïe 8:15-22  "Plusieurs trébucheront; Ils tomberont et se briseront, ils seront 

enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes 

disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob; Je 

place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, 

nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des 

armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit: Consultez ceux qui 

évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements 

et des soupirs, répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? 

S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage! Si 

l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant 

dans le pays, accablé et affamé; Et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira son 

roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut; Puis il regardera vers la terre, et 

voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses: il sera 

repoussé dans d'épaisses ténèbres." 
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CHAPITRE 3: L'ARMURE COMPLETE DE DIEU ET LE 

BON COMBAT DE LA FOI 

 

LES CHRETIENS QUI N’UTILISENT PAS LES ARMES 

Dieu a donné la capacité suprême à tout son peuple, et il nous a permis de l'utiliser. 

Il s’agit de la foi. Aussi longtemps que nous utilisons bien notre foi, nous ne serons 

pas en opposition avec notre propre raisonnement rationnel et nous n’entrerons pas 

en collision avec notre caractère ou notre personnalité. Au lieu de cela, nous nous 

élèverons au-dessus de toutes choses. Non seulement nous nous élèverons au-

dessus toutes choses, mais notre foi correctement utilisée nous amènera devant 

Dieu. La Bible montre la puissance vivante de Dieu. Même une simple doctrine, un 

système de théologie et les églises créent des traditions inutiles et des collèges 

théologiques qui ne nient pas cette vérité. La Parole de Dieu a un profond effet sur 

notre marche vers le ciel dès le moment où nous recevons Jésus avec foi. Nous 

devons recevoir la Parole de Dieu comme la Parole vivante et comme elle est. Mais 

beaucoup de gens utilisent la Parole de Dieu en tant que matériau pour étudier 

l'éducation humaine, la connaissance et l'érudition. C’est vraiment une question 

grave. 

Jésus a testé notre foi abstraite non éprouvée sans même que nous ne le réalisions. 

Quand Jésus a commencé à tester notre foi, j’étais dans le ministère (lequel était un 

échec) et dans la frustration. Dans le même temps, avec un état d’esprit de défi, je 

priais en demandant au Seigneur: 

"Seigneur! Seigneur! Dans ma vie, j’avais la foi. J'ai prié tant de fois. J’ai vécu 

beaucoup d’agonies. Je suis discipliné! J'ai eu une vie difficile et dure! S'il te plaît, 

donne-moi l'occasion de tester ma foi! Je suis prêt à être utilisé dans tout type de 

services et dans tous les domaines du ministère! Je suis prêt à m’abandonner à ta 

volonté!" 

Alors que je priais chaque jour de cette façon, j’étais fermement décidé à ne pas 

baisser les bras quelles que soient les circonstances si c’était la volonté de Dieu. 

J’étais bien décidé à obéir à Dieu et à sa volonté. 

"Quel genre de travail Dieu va-t-il me confier? Par quelle méthode Dieu va-t-il 

s’approcher de moi? Si Dieu m’accorde une chance et utilise sa méthode, sous 

quelle forme ou événement cela va-t-il se manifester quand il s’approchera de moi? 

Et comment dois-je réagir?" 

J’étais très curieux. Enfin, l'occasion s’est présentée. Dieu m'a conduit dans une 

nouvelle circonstance et un nouveau domaine spirituel que je n'avais jamais imaginé 

auparavant. Il m'a donné la puissance du feu et la puissance pour dénoncer l'identité 

des mauvais esprits. Mais je n’aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus 

fous, que ce genre de travail aurait une incidence aussi importante par la suite. 

 



 

 ~ 42 ~ 

Jésus a dit de chasser le prince de ce monde. Jésus a aussi dit qu'il était à la 

recherche de chrétiens qui conduiraient les âmes. 

Jean 12:31-32  "Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 

prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 

j'attirerai tous les hommes à moi." 

Nous sommes appelés à délivrer de la mort les âmes de nombreux incrédules avec 

la Parole de Dieu, la puissance de la croix, et la puissance et l'autorité du Saint-

Esprit. Dans la profondeur de cette réalité, la guerre spirituelle nous attend toujours. 

Cette guerre est le prix que nous chrétiens devons payer. Mais en réalité, les églises 

et les chrétiens ne sont pas vraiment intéressés par la guerre spirituelle. En fait, ils 

déforment la vérité. 

Dieu nous a déjà accordé l'armure complète et nous a habilités à l’utiliser. Même si 

nous devons l'utiliser, la plupart des chrétiens ne connaissent même pas le 

fonctionnement des armes. Pour la plupart d’entre eux, leur armure de Dieu est 

devenue rouillée. Cette défaillance à utiliser leur armure tombe sous le plus grand 

manquement de leur devoir de chrétien. Soit ils ne savent pas comment utiliser les 

armes, soit même s’ils savent comment faire, à cause de leur réticence et de leur 

manque de connaissance du danger de cette réalité, ils ont négligé leur devoir. 

 

VERIFIEZ VOTRE ARME 

Ephésiens 6:10-18  "Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force 

toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la 

chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez 

donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la 

justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de 

paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 

éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et 

l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit 

toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les saints." 

Nous sommes des créatures sous la force des habitudes. À des créatures comme 

nous, le Seigneur dit de prendre l'épée de l'Esprit. Les armes sont cachées en nous. 

Cependant, ce n’est que quand nous utiliserons puissamment les armes que nous 

obtiendrons la possibilité d'inverser ce dramatique état de fait et le pouvoir de résister 

contre nos vieilles habitudes. Maintenant, devenir une puissante armée du Seigneur 

au nom de Jésus n’est qu'une question de temps. Le pouvoir de résister avec les 

armes cachées en nous s’applique également à la maladie et aux déficiences 

physiques, mentales et spirituelles. 
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Dieu nous a donné un système immunitaire. Dieu nous a donné les armes pour 

affronter l'ennemi. Avec ses armes, nous pouvons désactiver la force du diable que 

nous ne sommes pas en mesure de voir avec nos yeux physiques, car ce sont des 

êtres spirituels. Si nous continuons à aller de l'avant en les mettant hors d’état de 

nuire, en ayant l'assurance du salut, en priant puissamment et grâce à l'appui du 

Saint-Esprit, nous nous rendrons compte que nous pouvons devenir des chrétiens 

plus puissants que ce que nous sommes actuellement. 

Les chrétiens peuvent être victimes ou réduits en esclavage par les démons, et cela 

pas nécessairement en raison de leur foi faible, mais plutôt en raison de leur manque 

d'utilisation de leurs armes. Il y a une liste d'ennemis qui nous entourent et qui 

existent dans ce monde. Cette liste est une liste de conseils non spirituels donnés 

par certaines personnes qui ne sont ni pieuses ni saintes. La liste comprend 

comment vivre selon des critères de moralité peu exigeants, autrement dit vivre une 

vie de péché, ou comment obtenir une image de soi tordue. Ces conseils 

comprennent aussi la malhonnêteté, le fait de courir après les désirs de la chair, la 

cupidité, les pensées égocentriques, la propre justice, l'étroitesse d'esprit dans le 

leadership, … Mais avant tout, l'ennemi le plus puissant est notre propre péché. 

Il y a beaucoup plus de gens que je ne présume qui ne savent pas qu'ils possèdent 

eux-mêmes la réponse à tous leurs problèmes. Chaque fois que je leur montre ou 

que je leur fais remarquer leurs problèmes, bien souvent ils sont surpris, 

embarrassés et consternés. Les gens ont l'habitude de chercher la cause de leurs 

problèmes à l'extérieur au lieu d'examiner leurs propres vies. Mais le problème 

principal est de la détecter en nous-mêmes et de demander au Seigneur de nous 

aider dans notre faible nature, caractère et faiblesse. Ensuite, nous devons examiner 

et vérifier les armes et l'armure complète que Dieu nous a accordées. Alors que nous 

vérifions, examinons et découvrons les armes qui sont cachées à l'intérieur de nous, 

et que nous énumérons avec précision les dons que le Seigneur nous a donnés, 

nous serons capables de sortir de l'esclavage des mauvais esprits. Cependant, si 

nous ne les découvrons ou ne les détectons pas, nous ne pourrons pas sortir de cet 

esclavage ou du joug. Mais utilisez au moins une arme! Résistez à l'ennemi avec au 

moins une arme! Et vous aurez alors une chance de sortir de la boue. Une fois sorti, 

vous serez capable d'avancer au stade suivant. 

Une fois que vous goûterez la victoire dans le combat spirituel, vous y serez 

constamment engagé. Comme nous continuons dans cette voie, le Seigneur nous 

formera et fera de nous des experts habiles et matures, une armée préparée. Alors 

le royaume de Dieu s’étendra. 

Mes chrétiens bien aimés! Ne vous laissez pas tromper par les mots doux et 

séduisants des faux prophètes et des bergers qui ne sont intéressés que par leur 

salaire. Soyez très prudents quant à leurs conseils qui vous désarment! N’exposez 

pas votre situation désespérée à l'ennemi, mais vérifiez et examinez toujours votre 

armement. J'attends que les gens trouvent leur épée cachée de l'Esprit. Je m’attends 

à un débordement de sang du diable sur leur lame tranchante! Toutes les églises 

élèvent un tas de chrétiens faibles. C’est maintenant la norme, comme un pilotage 

automatique.  
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Dans ces églises, la Parole écrite n’est pas vivante, mais à la place, comme une 

antiquité, ils utilisent la Bible comme un livre de doctrine et une base de données 

théologiques. C’est ainsi qu’ils utilisent la Bible depuis longtemps. Que devrions-nous 

faire? Nous ne devons pas négliger la ferme assurance du salut, le bon combat de la 

foi, la prière puissante, la puissance du Saint-Esprit, la lecture et l'écoute de la parole 

d'autorité et de puissance, servir avec amour et ainsi de suite. 

Le diable possède le caractère de confusion et d'agitation. (Job 1: 6). Il accomplit très 

bien son travail malfaisant. Il a un pouvoir magique pour faire voir aux gens un péché 

comme n’étant pas un péché. Parfois, le diable attaque comme un lion, mais parfois 

il s’approche tout en douceur avec la tentation. Par conséquent, nous devons 

reconnaître qui nous sommes en Christ! Exerçons le pouvoir que nous possédons 

déjà. Lorsque nous nous armerons de l'armure complète de Dieu et que nous 

utiliserons nos armes, nous serons des soldats puissants qui pourront mener à bien 

n’importe quelle tâche spirituelle. 

 

LE BON COMBAT DE LA FOI POUR OBTENIR LA VIE ETERNELLE 

1Timothée 6:11-12 "Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la 

justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combats le bon 

combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour 

laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de 

témoins." 

Comme l'apôtre Paul l’a dit à Timothée, le combat spirituel est essentiel et l'aspect le 

plus fondamental pour nous chrétiens pour confronter le diable. Il s’agit du combat 

essentiel. Ce combat a commencé quand le Seigneur est venu. Dès le moment où 

nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous réalisons que nous 

nous apprêtons à nous engager dans un combat difficile pour obtenir la vie éternelle. 

Mais la plupart du temps, ce n’est que bien plus tard dans leur marche, alors que les 

jours passent, que les gens ont tendance à comprendre et à reconnaître cette réalité. 

La vérité importante est que lorsque les chrétiens viennent devant lui, le Seigneur 

leur donne les armes spéciales qui constituent l’armure complète de Dieu. Dans 

l'avenir, il est indispensable pour celui qui est appelé à mener la guerre spirituelle de 

posséder cette armure complète. 

Les gens habitent ici sur la terre et s’aventurent dans l'espace par certaines activités. 

Mais le centre d’intérêt de Satan ce sont les âmes des gens qu’il exploite et viole. 

Par conséquent, les gens sont des instruments utilisés pour exécuter le programme, 

la destruction et le désir du diable. Par le péché, le diable commence à œuvrer dans 

la vie d'une personne dès son plus jeune âge. Au fil des ans, il façonne la 

personnalité de cette personne. Le diable a une grande influence pour tordre le 

destin de quelqu’un. 
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Le diable a créé les caractéristiques raciales, la culture, la civilisation et le culte des 

idoles dans tous les pays du monde. Il les a ensuite utilisés dans les pays, les 

régions, les villes, et les individus afin qu'ils aient d’eux-mêmes une image tordue, 

anormale et déformée. 

Le diable laisse le péché contaminer profondément un ménage et cela se transmet 

de génération en génération sous forme de caractères bien distincts, de 

personnalités, d'entêtement, de tendances et de coutumes familiales, ce qui 

empêchera le ménage de sortir de son joug de traditions. Cela va se perpétuer alors 

que les habitudes traditionnelles modèlent et façonnent la famille. Un cercle vicieux 

d'héritage de péchés se poursuit. Par conséquent, nous, chrétiens, devons 

combattre un tel moulage. Les chrétiens n’ont d'autre choix que de se heurter sans 

cesse à cet arrière-plan et aux forces des esprits mauvais qui ont modelé, structuré 

et délimité les familles, les régions, les villes, les nations et les pays. Je ne parle pas 

de la guerre physique, mais de la guerre spirituelle qui est inévitable pour tous 

chrétiens. Grâce à sa venue physique sur la terre, le Seigneur est désormais en 

toute première ligne. Tout ce que nous avons à faire est de suivre juste derrière lui, 

confiants, et comptant sur lui. 

1 Jean 3:8  "… Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable." 

2 Corinthiens 10:3-8  "Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas 

selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 

charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, 

lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence! Si 

quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, 

comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je 

me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour 

votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte," 

Tous les gens sont en général en mode panique mentale. En toute saison 

surviennent des catastrophes naturelles, des changements climatiques et des crises 

inattendues. Quand ces choses se produisent, c’est la panique mentale et spirituelle. 

Satan profite de ces situations pour rendre les choses encore pire. Il déploie toutes 

ses compétences et capacités. Les gens ont tendance à penser que si une personne 

a de la profondeur spirituelle et de la maturité, elle ne peut pas être tentée de 

tomber. Ils présument qu’une telle personne sera capable d'entendre la voix de Dieu 

et ne sera plus soumise à des tests. Toutefois, c’est faux, ce n’est pas le cas. 

Tant que nous vivons dans ce monde, il n'y a pas de sécurité totale. Il n'y a aucune 

garantie. Nous sommes bénis par nos expériences de divers événements 

surnaturels et spirituels, mais proportionnellement, les attaques des mauvais esprits 

de l'enfer augmentent. La tromperie s’est aussi élevée à un niveau supérieur.  
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Même si nous avons développé une sainteté plus élevée, le Seigneur ne nous a pas 

encore donné une pleine révélation. Nous avons demandé certaines choses, mais il 

arrive parfois qu’il n’accède pas à notre requête rapidement ou dans une pleine 

mesure. 

Dans ce monde, personne n’est parfait. Seul le Seigneur est parfait. Nous avons tous 

besoin de sans cesse grandir. Nous devons seulement aspirer et compter sur le 

Seigneur. Selon notre niveau et notre état spirituel, nous allons être utilisés comme 

un canal soit pour le ciel soit pour l'enfer. Les chrétiens qui sont dans une condition 

de grâce spirituelle seront utilisés comme des canaux pour aider et tirer ceux qui 

sont tombés dans le péché et les faire revenir à la lumière. Mais les gens qui sont 

dans la condition opposée seront utilisés comme des canaux qui conduisent vers 

l'enfer. Par conséquent, si nous manquons d'expériences spirituelles dans la 

puissance du Seigneur et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous 

allons être utilisés comme des canaux contribuant à ce que beaucoup tombe dans le 

péché. Selon sa condition spirituelle, cette personne sera utilisée comme un canal 

des ténèbres. Plus mauvais est l'état spirituel d'une personne, plus elle sera utilisée 

comme canal des ténèbres. 

En ce moment, comprenez que dans quelque situation ou position que vous puissiez 

être, vous êtes au milieu du merveilleux plan de salut de Dieu. Il est important pour 

vous de discerner vos circonstances et de vivre par la foi. Nous devons tous 

comprendre pourquoi nous nous trouvons dans certaines situations. Plus important 

encore, nous devons être remplis du Saint-Esprit par le moyen de la Parole de Dieu, 

en priant et en nous examinant nous-mêmes. Nous devons savoir comment notre 

état ou notre image spirituelle et physique est présenté devant Dieu parce que, 

même aujourd'hui, le Seigneur investit puissamment dans les saints qui acquièrent 

toujours une foi nouvelle. 

Marc 16:20  "Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 

eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient." 

 

ÉPREUVE ET ERREUR 

Jacques 3:2  "Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne 

bronche point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son 

corps en bride." 

Proverbes 24:16  "Car sept fois le juste tombe, et il se relève, Mais les 

méchants sont précipités dans le malheur." 

Lorsque les erreurs et les fautes d’un individu, de familles ou de communautés sont 

exposées publiquement, la personne ou le groupe dont l'erreur ou la faute a été 

exposée passera un moment difficile pour en supporter les conséquences.  
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Par conséquent, la plupart du temps, ils essayent de dissimuler ou d'ignorer leurs 

erreurs pour en finir avec elles. 

Surtout en tant que pasteur responsable d'une église, j’ai vécu de nombreuses 

épreuves et fait des erreurs au sein de mon église. Les épreuves et les erreurs se 

sont produites dans le domaine spirituel. Chaque fois que j’ai révélé publiquement 

ces épreuves et erreurs dans les journaux et magazines, je suis passé par des jours 

bien difficiles. Par conséquent, c’est après mûre réflexion et de multiples angoisses 

que j’ai décidé de les divulguer.  

L’ensemble des nombreux et divers événements spirituels qui se produisent dans 

l'église est certainement différent des expériences spirituelles des autres églises. Par 

conséquent, notre église est facilement traitée de secte. Nous sommes confrontés à 

de nombreux malentendus, à de la jalousie, à des opinions inexactes et partiales, et 

à toutes sortes d’avis. En outre, nous attirons la curiosité. Une raison pour laquelle 

notre église est accusée de cette manière est que dans le passé il y a eu de 

nombreuses fausses prophéties et indications sur l'enlèvement par d'autres églises 

ou ministères. D'autre part, en Corée, il y a déjà eu de puissantes manifestations et 

œuvre du Saint-Esprit. Mais certains ministres corrompus et dépravés ont apporté de 

nombreux effets secondaires néfastes et les dégâts résultants du ministère du Saint-

Esprit ont commencé à couler d'une manière négative. 

En ces jours, tout cela a grandement influencé les églises coréennes et les 

dommages sont considérables. Par conséquent, même les églises qui manifestent 

aujourd’hui les dons spirituels et la puissance spirituelle et qui ont un point de vue 

positif sur les dons et la puissance, ont tendance à regarder notre église avec des 

préjugés. 

Les programmes d'études bibliques et de formation de disciples dans les églises sont 

institutionnalisés. Beaucoup d'églises ont cet état d’esprit que par ces systèmes, les 

églises doivent expérimenter un réveil. Ils pensent que leur manière de faire actuelle 

est le moyen normal pour expérimenter un renouveau plutôt que par la puissance du 

Saint-Esprit. Quand les églises connaissent un renouveau à travers les dons, la 

puissance et l'autorité du Saint- Esprit, ces églises sont traitées de sectes. C'est la 

réalité et c’est regrettable. Que devons-nous faire? Même si ces chrétiens prêchent 

la parole de Dieu et mettent l'accent sur les dons du Saint-Esprit, leurs sermons ne 

sont pas alignés sur le vrai évangile. Bien qu'ils ne soient pas spirituels, ils imitent les 

choses spirituelles. De nombreux lieux sont hypocrites, car ils accomplissent les 

œuvres d’une manière inexacte. 

Dans l’intérêt de l'Église du Seigneur et de toutes les églises en Corée, je vais 

documenter et divulguer avec précision les nombreux torts, épreuves et erreurs qui 

ont eu lieu au sein de notre église pour que ces domaines spirituels ne soient pas 

négligés. Nous devons apprendre de nos erreurs. J'espère que ces révélations 

aideront les églises, les ministres et les congrégations religieuses à discerner 

correctement dans des domaines spirituels qui ont été négligés et ignorés. De plus, 

j'espère aussi qu’elles mettront un terme aux activités de faux ministres qui ont été à 

l’origine de tromperies, de mensonges, et surtout d’esprits de divination.  
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Notre livre vise à corriger des œuvres effectuées dans l’erreur au sein des ministères 

et à veiller avec sagesse sur l'œuvre de Dieu. J'espère que ce sera l'occasion de 

corriger valablement les choses. 

Je suis également un ministre en charge de l'une des églises de Dieu et de son 

troupeau. Par conséquent, lorsque je traite les domaines spirituels au sujet desquels 

il n'y a pas dans la bible de renseignements suffisants et précis, je sais que ce travail 

comprend un grand risque et danger. Ce domaine spirituel est évidemment difficile à 

aborder. 

À moins que quelqu'un n’ouvre la voie, ne donne la direction précise et ne prévienne 

à l'avance, les gens ne sauront pas comment se rendre à leur destination. Nous 

disons que nous sommes capables de discerner à l'aide de la Bible avec la méthode 

de base, générale et universelle. Mais lorsqu'il s’agit de domaines spirituels, nous 

sommes livrés à d’infinies variétés. Des avis et des solutions nous seront présentés. 

Nous ne pouvons pas penser à la légère ou recevoir facilement les domaines de la 

réalité spirituelle. Cela s’accompagne de fréquents événements de confusion et 

d’effets secondaires. En fait, quand les pasteurs sont dans l'obscurité et l'ignorance 

sur les choses spirituelles, les troupeaux innocents qui leur sont confiés en 

souffriront malheureusement, ils seront trompés et sacrifiés comme des victimes. En 

d'autres termes, ils fuient leurs responsabilités et négligent leur mission. 

La parole puissante et vivante de Dieu ne se manifeste pas correctement à cause 

des vieilles méthodes et de la conscience religieuse en l’autorité comme le prêtre Éli. 

Au fil du temps, de nouvelles époques arrivent. Par conséquent, les armes doivent 

être renouvelées. Différents types de maux, la maladie mentale, la dépression, le 

suicide extrême, et bien d'autres choses se produisent en Corée et partout dans le 

monde. 

1 Samuel 3:1  "Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Éli. La 

parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas 

fréquentes." 

À l’époque du prêtre Éli, la parole du Seigneur était rare. Puis, il y a eu l'apparition 

d'un nouveau juge, Samuel. Le Seigneur a donné aux  membres de mon église et à 

moi-même, une nouvelle arme puissante: la puissance du Feu du Saint-Esprit. Bien 

que cela puisse être ma pensée personnelle, dans les derniers jours la puissance du 

Saint-Esprit enverra le réveil dans l’église et ce sera le plan alternatif pour la moisson 

des âmes. Simplement enseigner et annoncer la Parole de Dieu ne sera pas la seule 

méthode, mais il y aura plutôt une proclamation puissante, et des signes et des 

prodiges suivront en conséquence. La réémergence de la puissante manifestation de 

Dieu, sous le pouvoir et l'autorité de Jésus et du Saint-Esprit, révèlera plus 

puissamment l'Évangile du Seigneur. Aussi longtemps que de nombreuses âmes 

non sauvées sont là dehors, les ministres et les pasteurs doivent utiliser cette arme 

avec le pouvoir et l'autorité du Saint-Esprit. Ainsi, les non-croyants qui se meurent 

seront retirés de la mort. 
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Quand j’ai sauté dans ce genre de ministère et avant même de décider de m’y 

lancer, me préparant dans mon cœur pour réaliser ce travail, j'avais déjà senti que je 

rencontrerais de nombreuses épreuves et ferais des erreurs. Ce travail a été permis 

par le Seigneur. Comme j’étais fortement influencé par le presbytérianisme et le 

calvinisme, je savais que si je trahissais le domaine spirituel, il y aurait beaucoup 

d’épreuves et erreurs. Mais même si je devais passer par de nombreux 

tâtonnements, et si je ne devais garder que la règle fondamentale qui est de me 

confier en la Parole de Dieu, la puissance de la prière et le Saint-Esprit, j’étais certain 

que rien ne tournerait mal. Comme j’avançais plus profondément dans les choses 

spirituelles, je suis allé plus en profondeur dans la Parole de Dieu. Pour m’éviter de 

me tromper ou m’égarer, je me suis investi des heures entières dans la Parole et la 

prière. 

Quand il s’agit d’exercer le ministère de la guerre spirituelle contre les mauvais 

esprits, les gens croient généralement que ce genre de travail est seulement pour les 

dénominations pentecôtistes ou pour des personnes avec des dons particuliers. Mais 

en fait, tous les chrétiens doivent participer à ce travail. 

Quand je regarde mes expériences passées, le temps ne me permet pas de retenir 

de telles expériences spirituelles comme de simples dons spirituels ou du 

mysticisme. 

Proverbes 22:17-21  "Prête l'oreille, et écoute les paroles des sages; Applique 

ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au dedans de toi, et 

qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur 

l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par 

écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des 

paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie?" 

 

LE PRIX POUR AVOIR LES YEUX SPIRITUELS OUVERTS 

Satan est impliqué dans tous les différents tests et tentations de péchés auxquels les 

gens sont confrontés. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui croient au 

Seigneur Jésus: les chrétiens. De nombreux personnages de la Bible se sont heurtés 

à beaucoup de confusion lors de leurs épreuves et tests (tentations) lesquels sont 

venus sous deux formes: ils ont été affligés mentalement et spirituellement. Ces 

deux domaines sont très perturbants et sont liés. Pour que nos âmes soient fortes, 

nous devons passer par ce processus et le réussir. C’est alors seulement que nous 

pourrons mener à bien l’œuvre du Seigneur et que notre vie sera considérée comme 

excellente. Les épreuves et les tests (tentations) viendront quand nous ne nous y 

attendons pas. Ils peuvent venir quand toutes choses vont bien et sont calmes. Mais 

ils peuvent aussi survenir quand une personne prend une ferme décision spirituelle 

pour sortir de ses boîtes traditionnelles. 
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Cela a commencé avec ma famille et moi, et les membres de l'Église Seigneur 

lorsque nous avons reçu l'ouverture de nos yeux spirituels. Pour continuer à avoir 

une relation spirituelle sainte avec le Seigneur, nous avons vraiment dû payer un 

grand prix, prix que nous payons encore. Le coût a été dur et énorme. Il n'y a aucun 

moyen pour que nous puissions comparer nos coûts et le coût qu’a dû payer Job, 

l'homme juste qui venait de l'Est. Bien que Job avait la foi, à un degré presque 

parfait, Dieu a permis l'épreuve et le test, dont le coût a été particulièrement sévère. 

Sur base des événements passés et des résultats, Dieu a pleinement dédommagé 

Job. 

Nous ne gardons pas la foi seulement dans l'attente d’une quelconque récompense. 

Par différents chemins, Dieu nous a dédommagés spirituellement, physiquement et 

matériellement, ma famille et les membres de l'église. Je lui suis très reconnaissant. 

Les épreuves, les tribulations, les tests, le découragement mental et la maladie nous 

ont poussés à nous discipliner. Chaque difficulté nous a conduits à nous plaindre, à 

ronchonner ou à nous poser la question si elle était causée par nos erreurs, nos 

actes répréhensibles, ou l'erreur de quelqu'un d'autre. Nous réfléchissons et nous 

interrogeons sur la cause. Peut-être n’est-ce rien de tout cela. 

Bien souvent, les gens passent par des difficultés, impuissants, sans connaître la 

cause ou la solution. La foi ne peut pas être augmentée en une nuit. On ne peut pas 

être reconnu et approuvé du jour au lendemain. Un grand homme de foi ne naît pas 

en un jour. Quand les autres dorment toute la nuit, savourant leur vie confortable, 

vous avez besoin de travailler, jour et nuit, tenant bon pendant longtemps. Lorsque 

vous faites cela, vous deviendrez un nouveau grand homme ou femme de foi. 

Comme vous avancez plus profondément dans les choses spirituelles, vous devez 

également vous préparer à être brisés et broyés. Lorsque votre cœur cesse de 

compter sur votre chair ou sur les choses matérielles, alors votre foi grandira. 

1 Jean 2:19-20  "Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des 

nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais 

cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour 

vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez 

tous de la connaissance." 

 

TROMPERIE DES JEUNES QUI AVAIENT LEURS YEUX SPIRITUELS 

OUVERTS 

Mon fils Joseph avait évangélisé deux jeunes quand il était au collège. Ils 

s’appelaient OH Sung Min et l'élève réintégré KIM Young Suk. En 2006, ils venaient 

à peine d’être diplômés du collège. Mon désir était de former et d'armer mon fils 

Joseph, OH Sung Min et KIM Young Suk avec la puissance, la sagesse et la 

connaissance de Dieu comme Shadrac, Méshac et Abed-Nego les amis du prophète 

Daniel. Donc, avec toute mon énergie, j'ai essayé de les former et de les consolider, 

mais j’ai du faire face à de nombreux tests, échecs et découragement. 
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Ces jeunes étaient ignorants et sans fondation stable. Quand ils ont eu leurs yeux 

spirituels ouverts, ils ont continué à être confrontés à des épreuves et erreurs. Ma 

description de ces enfants tient en un seul mot: "fauteurs de troubles." Parfois, mon 

fils Joseph, qui a été élevé correctement, a été influencé par la mauvaise conduite de 

ces jeunes. Ces gosses avaient été abandonnés par leur famille et leur école. Mais 

bien souvent, je les ai bibliquement et abondamment nourris et instruits. Je les ai 

renvoyés dans leur école afin qu'ils étudient et soient intégrés au système scolaire. 

Le bruit s’est répandu dans toute leur école que c’était moi qui prenais soin d'eux. 

Donc à chaque fois qu'ils se conduisaient mal, c’est moi qu'on appelait au bureau du 

directeur plutôt que leurs propres parents. Ces enfants avaient des personnalités 

uniques. Par conséquent, ils ne parvenaient pas à s’adapter à la vie scolaire. Leurs 

parents ne les comprenaient pas, c’est une des raisons pour lesquelles ils ont tourné 

de cette manière. Ces gamins ont grandi dans un environnement médiocre. Ils ont 

été brimés à l'école et on ne se préoccupait pas d’eux. Ils étaient entourés de 

nombreux jeunes délinquants dans leur milieu de vie et les adultes les regardaient 

avec des yeux froids et perçants. 

Le pire est que les mauvais esprits ont profité de leurs situations. Ils les ont utilisés 

de façon très mauvaise, ce qui a été pour moi très difficile à supporter. 

Lorsque les enfants sont bien élevés et évoluent correctement chaque saison, les 

parents et les pasteurs connaissent un grand bonheur. L'école s’est opposée à 

recevoir ces jeunes. Par conséquent, nous avons dû visiter sans relâche le directeur 

et les professeurs pour les persuader de les prendre en charge. Finalement, les 

jeunes ont été acceptés et ils ont pu obtenir leur diplôme. Les amis de Joseph sont 

passés par des moments difficiles, mais ont reçu leur diplôme du collège. Je m’en 

suis félicité et réjoui du fond du cœur. 

Bien que les yeux spirituels de Sung Min et Young Suk n’étaient pas aussi 

profondément ouverts que ceux de mon fils Joseph, une part importante de la 

puissance se manifestait. Ces jeunes s’étaient engagés et étaient spirituellement 

déterminés à prendre un nouveau départ. Ils ont fait l’aveu de vivre ardemment pour 

le Seigneur. Cependant, des événements inattendus se sont produits à nouveau. Le 

problème est survenu alors que nous préparions leur entrée au lycée. La cause de 

leur problème était une opposition de leurs parents incroyants et des difficultés 

financières. D'autres types de difficultés au sein de leur famille ont refait surface avec 

d'autres situations particulières et ils n’ont pas pu entrer au lycée. Ils ont fini par se 

dissiper. 

En outre, les mauvais esprits ont employé des ruses précises et tactiques pour les 

empêcher de venir à l'Église du Seigneur. Les mauvais esprits les ont empêchés de 

poursuivre leur vie de foi en Dieu. La ruse était de faire échouer l’entrée de Sung Min 

au lycée et de pousser Young Suk à abandonner ses études secondaires. Young 

Suk a abandonné de lui-même quand il est devenu étudiant en deuxième année. 

Lorsque leur foi a fait naufrage, leur position à l'égard de l'Église du Seigneur s’est 

changée en critique. Ils sont venus contre nous. J'ai essayé avec foi de les nourrir et 

de les élever comme Daniel et ses trois amis. Le diable m’a porté un coup décisif.  
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Le diable a vaincu ces jeunes afin qu'ils ne puissent plus continuer leur vie de foi. 

Même après qu'ils soient tombés, j’ai continué à rendre visite à Young Suk, je l’ai 

encouragé et conseillé à revenir à une vie de foi. Au lieu d'accepter mes conseils, il 

est venu avec dix membres de gangs et m'a intimidé, me menaçant de mettre le feu 

à l'église pour la détruire. Même s’il était ignorant et jeune, je croyais qu'il allait mettre 

à exécution sa menace. 

Après mon échec avec la jeunesse, mon estime de moi a considérablement chuté et 

j’en ai souffert pendant longtemps. Young Suk était parti de cette manière. Après 

environ un an, la plupart des membres avaient quitté mon église. Mais le Seigneur a 

commencé un nouveau réveil dans l'église. Puis de nulle part, Young Suk est revenu 

et s’est présenté devant moi. Il a plié les genoux et s’est incliné en disant: "Pasteur, 

je dois t’avouer certaines choses! S’il te plaît, pouvons-nous aller quelque part au 

calme?" Je me suis dit: "Quoi? Y a-t-il une intention là derrière? J’ai donc attendu 

d'entendre ce qu'il avait à dire. "Pasteur! Je veux revenir à l'église du Seigneur pour 

retrouver ma foi." 

Après avoir quitté l'Église du Seigneur, Young Suk s’était inscrit à une méga église 

toute proche pour continuer sa vie de foi. Les samedis après la réunion, le groupe de 

jeunes adultes se réunissait au bar pour entretenir la communion fraternelle en 

buvant des boissons alcoolisées. Tout en buvant, ils avaient même des discussions 

sur leur vie de foi en Dieu. Ces jeunes adultes mangeaient aussi à l'extérieur le 

dimanche en disant: "C’est bien de manger à l'extérieur, mais comme c’est 

dimanche, ne buvons pas d’alcool." 

Young Suk pensait bien que ce genre de vie de foi ne pouvait pas plaire au 

Seigneur. Il a dit que l'enseignement de la vraie foi en Dieu que je lui donnais lui 

manquait, raison pour laquelle il revenait à l'Église du Seigneur. 

Il m’a avoué encore une chose. Mon fils Joseph était de deux ans plus jeune que lui. 

Mais chaque fois qu'il voyait Joseph heureux et passer du bon temps avec sa famille, 

il jurait et parlait sur le dos de ma famille auprès des membres de l'Église du 

Seigneur. Il a énormément injurié et calomnié Joseph et Ju-Eun auprès de beaucoup 

de membres de l'église. À cause de son comportement, beaucoup ont quitté l'église. 

Il a avoué qu'il était la raison principale pour laquelle la plupart des membres avaient 

quitté l’église. 

Young Suk m'avait donné quelques noms de diaconesses, diacres et  jeunes qui 

avaient quitté l'église suite aux mensonges qu’ils avaient racontés. Il pleurait 

beaucoup pendant qu’il parlait. Il disait qu'il était revenu à l'Église du Seigneur afin de 

pouvoir vivre une vie de repentance. 

J’avais demandé à Young Suk: "Pourquoi as-tu calomnié et répandu des mensonges 

chaque fois que tu voyais Joseph et Ju Eun?" Il m’a répondu: "Je ne sais pas 

pourquoi j’étais si agacé, si plein de haine et de jalousie. C’est inacceptable, je ne 

comprends pas moi-même  pourquoi j’ai fait ces choses." 
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Mon fils, Joseph, m’avait toujours mis en garde contre Young Suk: "Frère Young Suk 

ment et me fait du mal!"  

Quand mon fils me le disait, je pouvais seulement le conseiller en lui disant: "Il faut le 

supporter et être patient avec lui. Je crois que Young Suk va changer." Ensuite, je 

l’encourageais et le réconfortais. 

Après la confession de Young Suk, j’avais décidé de l’accueillir. Je prenais soin de 

lui à nouveau avec un état d’esprit renouvelé, en lui donnant quelques règles 

fondamentales sur certaines questions spirituelles. Mais quelques jours plus tard, il 

avait répandu une fois de plus autour de l'église, des mensonges et des calomnies,  

ce qui avait occasionné certains dégâts. Finalement, comme il ne pouvait supporter 

de rester au sein de notre assemblée à cause de son mauvais fruit, il avait choisi de 

nous quitter. 

SUNG MIN OH 

L'ami de Joseph, Sung Min Oh, est-ce qu’on appelle  "un maître de la fuite." Il avait 

été isolé et victime d'intimidation depuis son enfance par ses amis. Il était entré dans 

les choses du monde par ses activités culturelles. À cause de la douceur de la 

tentation et du péché, il n'avait pas pu rester à l’école primaire. En conséquence, il 

n’était pas entré au lycée  et traînait dans les rues. J’avais mis tous mes efforts pour 

restaurer l'état spirituel de Sung Min et maintenir celui de Joseph. Mais comme Sung 

Min avait une nature avec un état d’esprit facilement changeant, le diable en profitait 

pour interférer. Parce qu'il perdait la tête et ne savait plus qui il était, son 

comportement inattendu avait produit différentes situations critiques. Finalement, il 

avait quitté l'église. 

Young Suk et Sung Min juraient très souvent et c’est très difficile pour moi d'exprimer 

avec des mots leur comportement. En tant qu'adulte, je ne veux même pas me 

rappeler leurs injures, car elles insultaient ma personnalité. Ces jeunes avaient le 

même âge que mon fils. Malgré ce fait,  la raison principale pour laquelle je les avais 

supportés avec patience jusqu'à ce jour, même après avoir entendu leurs paroles 

insultantes, c’est parce que je pensais qu'ils étaient encore immatures. 

Même après avoir quitté notre église, Young Suk et le frère Sung Min avaient rejoint 

d'autres jeunes pour voler sur les marchés et dans les maisons du quartier. Quand ils 

se faisaient attraper, ils avouaient leurs vols à la police et à chaque fois je plaidais 

auprès des agents de les libérer. Mais ils ne revenaient pas à l'église. J’apprenais 

plus tard qu'ils s’étaient même introduits en cachette dans notre maison et avaient 

volé à plusieurs reprises lorsque nous n'y étions pas. Il y avait eu d'autres cas où des 

membres de notre église avaient connu des événements semblables. Ma femme et 

moi étions quelque peu frustrés. 

Le Seigneur avait dit qu’une âme était plus précieuse que le monde. Cette 

déclaration pesait comme un fardeau sur mon cœur parce que j’avais l’impression 

d’avoir échoué à prendre soin de ces personnes jusqu’à la fin. Ma passion pour obéir 

au commandement du Seigneur me donne l'endurance pour supporter beaucoup de 

personnes difficiles. Mais là, j’avais atteint mes limites.  
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Je voulais séparer mon fils Joseph et ma fille Ju Eun de ces mauvais garçons aux 

mauvaises habitudes incorrigibles. Mes enfants me suppliaient de ne pas accueillir 

Young Suk et le frère Sun Min. 

"Papa, ne viens pas me dire d’être encore patient envers eux. Nous avons enduré 

autant que possible jusqu'à aujourd'hui. Combien de temps devrons-nous continuer à 

souffrir? C’est au-delà de nos forces. Nous avons besoin d’une pause ..." 

Les mauvaises habitudes telles que fuir leur maison ainsi que les autres mauvais 

comportements de ces enfants pouvaient parfois influencer les fondements de la foi 

de Joseph. Dès lors qu’il traînait avec eux, sa foi pouvait devenir instable. Comme 

Young Suk savait que j’avais un tempérament colérique, il en profitait pour mentir sur 

pas mal de choses au sujet de mon fils Joseph. J’avais ainsi giflé mon fils plusieurs 

fois en croyant à ces mensonges. Mais avec du recul, je réalisais que j’avais de gros 

problèmes en moi-même en tant que pasteur. 

De nombreuses situations critiques et toutes sortes de difficultés étaient survenues, 

mais grâce à toutes nos instructions et conseils de parents, la spiritualité de mes 

enfants était restaurée. Ils étaient en train de se forger de bonnes armes.  Les 

adolescents qui passent par la puberté représentent l'espoir et le rêve de demain. 

Mais en même temps, ils sont comme des bombes à retardement et nous ne savons 

pas quand ils peuvent exploser. Le comportement imprévisible des adolescents 

combiné avec l'ingérence de mauvais esprits peut produire des événements injustes. 

Avant, ma femme et moi étions les seuls pour éduquer et instruire les adolescents. 

Qu’est-ce que nous avons sué pendant cette période! Mais aujourd’hui, nous avons 

de nouveaux ouvriers qui ont rejoint l'Église du Seigneur. Tous les jeunes et les 

membres de l'Église du Seigneur sont dans le ministère et ils sont bien formés. Ils 

sont un solide soutien pour moi dans mon ministère. 

 

À PROPOS DE JOSEPH 

Philippiens 4:17 "Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui 

abonde pour votre compte."  

Grâce à notre amour sacrificiel et aux soins manifestés aux membres de notre 

famille, Joseph avait obtenu son diplôme du secondaire inférieur. Mon fils avait 

évangélisé les fauteurs de troubles bien connus de son école et mon souhait était de 

communiquer la foi à ces jeunes au sein de l'église afin qu'ils puissent eux aussi 

avoir la foi. En même temps, je voulais les aider au niveau de leur travail scolaire. 

Mais mon désir et mes plans ne s'étaient pas déroulés comme je l'avais espéré. Une 

des raisons pour laquelle cela ne s’était pas bien passé était l’implication de 

nombreux incidents et d’énormes problèmes spirituels. En outre, des circonstances 

particulières et l’environnement avaient rendu tout cela très difficile. 
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J’avais nourri spirituellement mes enfants Joseph et Ju Eun avec beaucoup 

d’attention. Ils avaient grandi avec l'amour débordant de Dieu et expérimentaient une 

vie de transformation par la puissance du Saint-Esprit et leur vie de prière fervente. 

L'intérêt pour les livres "Baptisé par le feu ardent"   impactait considérablement toute 

la Corée. De nombreuses personnes de Corée du Sud et de l'extérieur avaient été 

bénies directement en vivant les mêmes expériences dans leurs églises. Comme 

Joseph et Ju Eun avaient leurs yeux spirituels ouverts, chaque jour ils étaient 

capables de conseiller de nombreux saints venus de partout dans le pays, et ce 

durant toute la nuit. Après une nuit complète de prière et de réunion, ils n’avaient 

plus la force d’aller à l'école à cause des innombrables conseils individuels qu’ils 

prodiguaient. 

Tout en exhortant les gens, Joseph utilisait ses dons tels que le parler en langues, la 

prophétie, l'interprétation des langues, la vue spirituelle, chasser les démons et ainsi 

de suite. Alors qu’il prodiguait tous ces conseils, il pouvait voir avec ses yeux 

naturels ouverts le Seigneur debout à côté de lui et quand il s’agissait de chasser les 

mauvais esprits, Joseph était excellent! 

Il en est de même pour Ju Eun, elle a reçu tous les différents types de dons du 

Seigneur. Par conséquent, elle faisait également preuve d'excellence dans le don de 

la prophétie. Elle pouvait délivrer le message de la Parole, la pensée, le sentiment, et 

le cœur du Seigneur comme il désirait que cela leur soit délivré. 

Dieu nous avait beaucoup bénis. Parmi toutes les bénédictions reçues, la plus 

importante était les dons qui sont réellement utilisés et nécessaires pour le ministère 

spirituel. 

Pour que ces dons spirituels nous soient donnés, nous étions passés par de 

nombreuses disciplines, douleurs et chagrins. Même dans le futur proche, personne 

ne savait quel genre d'épreuves et de difficultés nous attendaient. Il y a différentes 

raisons importantes d’accorder une forte puissance pour la croissance des églises. 

La raison majeure de la croissance de l'Église du Seigneur est l'aide du Seigneur et 

du Saint-Esprit. La deuxième raison est la prière consacrée de la congrégation. 

Troisièmement, le travail dévoué de mon fils Joseph et de ma fille Ju Eun. J’ai utilisé 

mes enfants de manière intensive dans le ministère. Par conséquent, avant d’être 

considérés comme mes enfants, ils sont avant tout mes précieux et indispensables 

partenaires. 

Presque toutes les œuvres spirituelles qui étaient à faire dans l'Église du Seigneur 

avaient été entreprises et exécutées par Joseph et Ju Eun parce qu'à ce moment-là, 

mes yeux spirituels n’étaient pas ouverts. En particulier pendant les périodes de 

vacances estivales et hivernales, beaucoup de gens affluaient de l'étranger et de la 

Corée du Sud. En 2009, ma famille a visité les États-Unis d'Amérique (New York, 

Atlanta, Seattle, Tacoma, San Jose, San Francisco, Los Angeles, et Corona), 

l’Afrique (Kenya, Tanzanie et Rwanda), la Thaïlande (Bangkok et Mae Hong Son), 

les Philippines et de nombreux autres endroits. Nous avions, au total, voyagé huit 

fois en 2009. Il y avait cependant une barrière linguistique qui ne nous permettait pas 

d'avoir des conversations fluides.  
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Mais quand il s’agissait de la puissance de l'Esprit Saint, nous communiquions 

librement avec les étrangers. Il n’y a pas de barrière de communication spirituelle. 

Ma famille et moi n’avions jamais eu de vacances en famille. Mais comme nous 

accomplissions le travail que Dieu nous avait confié, quelques personnes ont été 

bénies et impressionnées par l’œuvre du ministère et, par conséquent nous avaient 

emmenés voir des lieux touristiques. 

Quand nos yeux spirituels s'étaient ouverts, Jésus nous avait donné une parole qui 

s’était accomplie. Ma famille et les membres de la congrégation avions été formés 

pour le célèbre ministère mondial du "Holy Fire." 

Dieu nous a envoyé des âmes qui désiraient sincèrement Dieu, sa puissance et son 

onction. Nous avons voyagé dans plus de 40 pays différents pour transmettre le feu 

saint. Nous avons voyagé en Afrique (Kenya, Zambie, Ouganda, Tanzanie) en 

Australie, en Indonésie, aux Philippines, au Japon, en Amérique, au Brésil, en 

Allemagne, en Italie, en France, en Belgique, ... Parfois, Dieu nous envoie de l'autre 

côté de la terre une fois par mois ou une fois tous les deux mois pour organiser des 

conférences.  

Actuellement, comme les membres de notre église font une tournante, nous 

effectuons le ministère du Feu Saint dans de nombreux pays. Nous accomplissons 

également l’œuvre missionnaire surtout les continents, dans plus de 30 pays 

différents. Surtout en Ouganda, en Afrique, il y a de nombreux enfants abandonnés 

qui sont atteints par le sida. Sous le nom de l'Église du Seigneur, nous avons 

construit un abri pour l'orphelinat. Jésus a complètement formé et enseigné les 

membres de l'Église du Seigneur pour être prêt ,à tout moment, à servir et aider les 

personnes au cours des voyages missionnaires et des conférences de Feu.  

Parfois, 70 à 80 % des finances de l'église sont consacrés à l'œuvre missionnaire. 

Autrefois, l’Église du Seigneur était une église qui recevait. Mais aujourd’hui, elle 

s’est transformée en une église qui donne. Nous sommes devenus une église qui 

accomplit l’œuvre missionnaire par la grâce de Dieu. Alléluia! 
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CHAPITRE 4: DISCIPLINE, FORMATION ET GUERRE 

SPIRITUELLE ACHARNEE 

 

L’ATTAQUE FEROCE DU DIABLE 

Mon fils Joseph était un pilier principal et précieux et un leader dans mon ministère. 

Mais un autre genre d’épreuve commençait pour lui. 

Jacques 1:12 "Bienheureux est l'homme qui endure la tentation; car, quand il 

aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie, qu'Il a 

promise à ceux qui l'aiment."  

Le jour où il avait traversé cette épreuve particulière était un jour de semaine, il y 

avait beaucoup de personnes rassemblées à l'Église du Seigneur. Les personnes 

présentes attendaient le moment de prière pour recevoir le feu saint et leur 

délivrance. J’avais donc désigné Joseph et Ju Eun pour prier pour eux. Ma femme 

priait pour transmettre la danse du Saint-Esprit et moi j’administrais les gens pour 

leur communiquer le feu saint. Lorsque Joseph et Ju Eun s'étaient approchés des 

gens venus de l’étranger, les mauvais esprits cachés en eux, avaient reconnu la 

présence puissante de Dieu dans Joseph et Ju Eun. Ils utilisaient la langue de ces 

personnes et s'étaient mis à siffler sur mes enfants. Un incident s'était produit 

lorsqu'une femme d'une province de Corée du Sud avait commencé à parler comme 

Satan. Il parlait par sa bouche de cette manière: 

"Hé toi, bâtard de Pasteur Kim Yong Doo! Hé toi, bâtard de Joseph! Comment osez-

vous me toucher tous les deux! Comment osez-vous me déclarer la guerre et me 

défier! Vous avez chassé beaucoup de mes subordonnés en enfer! Bande de 

bâtards!" 

Quand Joseph s’approchait des gens et essayait d'effectuer la délivrance sur eux, les 

mauvais esprits se mettaient à grincer des dents et répandaient sur lui un flot de 

vulgarités et d’injures. Même les jours où ils avaient école, Joseph et Ju Eun priaient 

pour beaucoup de monde, exerçaient la délivrance et conseillaient les gens durant 

toute la nuit. Mes enfants étaient exténués. Satan sautait et criait d’une voix 

tonitruante. Continuellement, les mauvais esprits cachés dans les personnes étaient 

chassés et retournaient en enfer. 

"Comment oses-tu, Joseph! Tu as chassé mes subordonnés! Je ne vais pas te 

laisser vivre en paix!"  

Le roi de l'enfer, Satan, grinçait des dents et le son du grincement faisait écho 

partout dans l'air.  

"Salaud de Pasteur Kim! Joseph fils de pute! Je vais manipuler la situation afin que 

toi, Joseph, tu ailles dans le lycée le plus éloigné de ta maison parmi tous les autres 

lycées de ta ville, je vais t’épuiser et rendre ton trajet fatiguant à cause de la 

distance!" 
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D’une voix forte, le diable lui lançait ses menaces. 

Joseph et moi avions répondu d'une seule voix: "Vas-y si tu le peux!" Ensuite, nous 

avions puissamment chassé encore plus de démons. Beaucoup de personnes 

avaient été libérées de mauvais esprits. Les gens sentaient l’amour et la miséricorde 

de Dieu. Une fois guéris et restaurés, ils devenaient membres de notre église, ils 

avaient vécu beaucoup de difficultés et de souffrances, mais au milieu de celles-ci, 

ils avaient surmonté une épreuve après l’autre. 

 

LA VENGEANCE DU DIABLE 

Apocalypse 12:12 "C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. 

Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en 

grande fureur, sachant qu'il a peu de temps." 

Je ne sais pas si c’était vraiment à cause des menaces du diable, mais un problème 

avait surgi. Au moment de l’obtention du diplôme au lycée, juste avant que l’école ne 

détermine et confirme à Joseph la nouvelle école à fréquenter, nous avions exercé 

puissamment le ministère de délivrance. Quand les esprits diaboliques étaient 

chassés, ils criaient: 

"Ughhhh!! Joseph, salaud! C’est toi que je vais attaquer en premier! Tu ferais mieux 

de te préparer! Je vais manipuler la situation de sorte que l’on t’enverra dans l’école 

la plus éloignée. Cela te fatiguera et la distance t’épuisera! Ce sera douloureux pour 

toi! Tu le verras bientôt!" 

Mon fils Joseph et moi avions crié d’une seule voix: "Vas-y si tu le peux salaud!" 

Nous avions alors, avec plus de puissance spirituelle, chassé encore plus de 

démons.  Œuvrant à l’unisson, Joseph et moi aidions de nombreux saints à être 

libres du harcèlement des mauvais esprits. Les gens étaient heureux et joyeux. Mais 

d'autre part, à cause des propos menaçants de l'esprit mauvais, j’avais le cœur mal à 

l'aise.  

"Papa, que se passera-t-il si jamais je suis envoyé au lycée le plus éloigné comme le 

diable a dit?" 

"Le Seigneur prendra soin de cette situation. Prions et remettons-lui cette situation."  

J’avais ensuite réconforté Joseph. Mais comme je ne savais pas à quoi m’attendre, 

je me sentais un peu mal à l'aise. 

Joseph et Ju Eun exerçaient leur ministère avec leurs dons de prophétie, 

d'interprétation, de délivrance et d’entretien spirituel. Ils étaient alors très fatigués et 

même épuisés.  

"Papa! Papa! C’est trop à supporter, je suis épuisé! Si je continue, je sens que je vais 

m’évanouir! Papa, s'il te plaît, fais quelque chose! Pendant combien de temps vais-je 

devoir exercer le ministère auprès des gens?" 
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Dès que Joseph avait terminé sa phrase, les démons criaient de satisfaction: "Yes! 

Ces bâtards sont maintenant à bout! Ils ne peuvent plus supporter le travail! 

Maintenant tous les démons et les mauvais esprits, attaquez en force!" 

Le jour suivant, à cause de la fatigue, Joseph n'avait pas pu aller à l'école. J’avais eu 

une petite église difficile pendant plus de 18 ans, mais tout à coup, quand de 

nombreuses personnes affluaient à notre église, j’avais placé Joseph et Ju Eun au 

premier plan pour administrer avec ardeur le peuple. Imaginez, ils étaient souvent 

absents, quittant les classes avant la fin des cours,  arriver en retard à l'école était 

devenu un événement quotidien pour mes enfants. Je les avais surchargés avec 

l’œuvre de l'église. Par conséquent, leurs résultats scolaires en souffraient. 

Comme le diable l’en avait menacé, quel que soit le lycée le plus proche où Joseph 

aurait souhaité aller, on lui avait attribué l’école la plus éloignée d’où nous vivions. En 

outre, l'école se trouvait dans un mauvais quartier et aucun de ses camarades de 

classe n’avait été envoyé dans ce nouveau lycée, seulement Joseph.  

J’étais obsédé par le fait d’utiliser les dons que mes enfants possédaient et qui leur 

avaient été donnés par le Seigneur. Je n’avais pas pris en compte des choses telles 

que leurs limites physiques, leur vie scolaire et leurs études. Je les avais conduits à 

penser très fort que s’ils avaient la foi, tout irait bien. Je pensais que tous les 

problèmes seraient entièrement résolus si seulement nous possédions la foi. Quand 

il s’agit d’un don de Dieu, nous avons besoin de nous maîtriser, d’être prudents, et 

de bien le gérer avec soin en discernant nos circonstances. Or j’avais ignoré toutes 

ces choses. Bien que mes enfants expérimentaient des conditions spirituelles 

profondes, leur vie scolaire n’était pas convenable ou normale. Comme je ne les 

avais pas encouragés à avoir de bonnes notes à l'école ou une attitude correcte 

dans les études, leur parcours scolaire n’était pas exemplaire, j'avais mal au cœur. 

Il semble que la vie scolaire de mon fils au lycée avait commencé avec une épreuve 

du diable, et s'était terminé avec une épreuve du diable. Les menaces proférées par 

Satan étaient devenues réalité. La vie à l'école de Joseph était devenue un enfer. 

Les représailles des forces du diable venaient contre lui par le biais de la loi. Les 

représailles et les épreuves se manifestaient de diverses manières. C’était possible 

parce que le Seigneur les avait peut-être permises. La plupart de ses camarades de 

classe avaient été affectés à un lycée tout près de leur maison. Ils pouvaient donc 

partir de chez eux à huit heures du matin pour arriver à l'heure à l'école. Par contre, 

Joseph devait se réveiller à 5h30 pour être à temps à l'école. Il passait entre une 

heure et demie et deux heures dans le bus. Et quand il y avait de la circulation, il 

fallait trois heures pour arriver à l'école. 

Il y avait des raisons pour lesquelles Joseph avait été envoyé à l’école la plus 

éloignée de la maison. Une de ces raisons était une erreur de l'Administration de 

l'Éducation. À cause de cette erreur, mon fils Joseph était devenu une victime des 

circonstances. Il y avait beaucoup d'autres enfants également victimes d’erreurs. 

Plusieurs fois, j'étais allé au département de l'Éducation pour plaider le cas pitoyable 

de mon fils. J’ai vu qu’il y avait d’autres parents dans la même situation que moi et 

qui eux aussi plaidaient la cause de leur enfant. 
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J’avais même agressé verbalement la personne qui avait en charge le placement 

des jeunes dans certaines écoles: "Comment est-ce possible qu’une situation aussi 

aberrante se produise?"  

Mais l’employé m'avait dit que cette question ne relevait pas de leur juridiction. En 

outre, il disait qu'il ne faisait que suivre la loi de sorte qu'il ne pouvait rien faire pour 

changer la situation. Puis, il nous avait ignorés. Les forces du diable nous attaquaient 

en représailles pour les avoir frappés, mon fils et moi. Ils utilisaient cette fois la voie 

légale. 

J’avais réconforté Joseph, lui disant: "Bien que c’est une longue distance, tu dois 

quand même aller à l’école." Et chaque fois que je le pouvais, je le conduisais en 

voiture. 

 

DISCIPLINE DE JOSEPH AU LYCEE (2
E
 ET 3

E
 DEGRE DU SECONDAIRE) 

En comparaison avec l'atmosphère du collège, celle du lycée était différente. Les 

méthodes d'enseignement étaient plus strictes. Tous les cours et les programmes 

ont été conçus pour l'entrée au collège. Les rapports académiques étaient très 

importants, ainsi tous les enseignants traitaient les élèves selon des méthodes fortes 

et rigoureuses pour empêcher qu’ils ne quittent les classes avant la fin des cours, 

afin d’éviter les arrivées tardives et les absences.  

 

Même après être entré au lycée, Joseph  continuait à administrer sans relâche les 

chrétiens, communiquant ses dons et effectuant la délivrance toute la nuit. J’avais 

essayé de persuader mon fils de se reposer un peu, mais il refusait. Il disait: "Papa, 

ces personnes viennent de loin. Je vais les administrer encore un peu puis j’irai me 

reposer." Mais le "encore un peu" était devenu pour lui un ministère de toute la nuit, 

et cela tous les jours. Donc souvent il partait à l'école tard dans la matinée. Dans un 

premier temps, il arrivait à l'école à temps. En fait, il arrivait même plus tôt. Mais par 

après, comme l'école était située loin de notre maison, il arrivait fréquemment en 

retard. En conséquence, tant l'enseignant en charge de sa classe que tous les autres 

enseignants de l'école avaient catalogué Joseph de fauteur de troubles. Il était mal 

compris. Peu importe que Joseph se réveillait tôt pour aller à l'école, à coup sûr il 

arrivait toujours en retard. À cause de cela, son titulaire de classe s’était mis à le 

frapper de manière exagérée. 

 

"Papa, je sens que je vais bientôt mourir si je continue à aller dans cette école! S'il te 

plaît, fais quelque chose pour que je sois transféré ailleurs! Aujourd'hui, mon prof m’a 

encore violemment frappé!" 

Mon fils Joseph n’avait pas son pareil pour ce qui était d'arriver en retard à l'école. 

Mais quand il s’agit de l'œuvre de Dieu, il était capable d’exercer le ministère de 

toutes sortes de manières et dans toutes sortes de domaines. Il pouvait administrer 

les gens toute la nuit, les écouter et les conseiller.  
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À cause de mon travail imprudent et irréfléchi, je m'étais mis à penser: "Que faire si 

je ruine sa vie et qu’il n’est pas capable de vivre normalement?" Mon cœur souffrait 

beaucoup.  

Certains jours, le manque de ponctualité de mon fils conduisait son professeur à le 

frapper très intensément au niveau de la poitrine, comme s’il pratiquait du Tae Kwon 

Do (art martial coréen). Un jour, les coups avaient été si forts que le rythme 

cardiaque de mon fils était devenu irrégulier et il est tombé au sol. Mais par la grâce 

du Seigneur, après un certain temps, il avait pu récupérer et a été capable de rentrer 

à la maison. L'enseignant l’avait menacé pour que mon fils ne dise rien à personne, 

mais garde le secret. Et c’est ce qu’il avait fait pendant une longue période. Mais il 

me l'avait finalement avoué. Je ne pouvais pas croire qu'il avait été battu pendant si 

longtemps. Je pensais que mon fils avait dû faire quelque chose de mal. 

 

Je lui avais dit: "Tu as les yeux spirituels ouverts! Tu es en mesure de voir tout le 

royaume spirituel et de discerner toutes choses. Alors, pourquoi as-tu été battu par 

ton professeur? Tu dois chasser les démons de ton professeur avec ta puissance 

spirituelle sans qu’il ne s’en rende compte!" Mais mon fils a répondu: «Qu’est-ce que 

tu crois! Tu ne crois pas que j’ai essayé! J’ai chassé les démons de mon professeur, 

mais lorsque les démons les plus faibles ont été chassés, des plus forts sont entrés 

dans son corps! Maintenant, mon professeur me bat encore plus durement! C’est 

pire encore ..." 

 

Joseph détestait aller à l'école, il aurait préféré mourir. Une fois, Joseph, était arrivé à 

l'école trois minutes à l’avance. Après trois minutes, quelques enfants étaient arrivés 

en retard. L’enseignant en charge de la classe permettait aux retardataires d’entrer 

dans la classe, mais pas mon fils. 

 

Mon fils était resté assis à genoux dans le couloir toute la journée. En plus de cela, le 

prof l’avait tellement giflé que ses joues étaient complètement gonflées. Quand il 

était rentré dans cet état, j'ai pensé: "Je sais que c’est un démon qui provoque les 

coups, mais l'enseignant est un être humain. En tant qu'être humain, comment peut-il 

battre mon enfant à ce point-là et le laisser partir dans un tel état?" 

 

J'étais franchement fâché. Peu importe qu’il s’agisse d’un problème spirituel ou 

physique, je devais voir son professeur au moins une fois. Cet homme avait aussi un 

fils. En plus d'être un enseignant, il était lui-même un parent. Comme père ayant un 

fils, je devais savoir la raison pour laquelle il avait battu mon fils. Après l’avoir 

rencontré, j’avais constaté qu’il était loin de posséder de la dignité ou du caractère. 

Chaque parole qui sortait de sa bouche était inappropriée à un enseignant. Il 

semblait en effet n’avoir rien d'un professeur. Sans parler du domaine spirituel, 

comme être humain, son caractère était lamentable. Je n’allais pas laisser mon fils 

fréquenter cette école un jour de plus. Quand j’avais rencontré cet homme, nous 

avions même chacun élevé la voix. J’aurais pu révéler publiquement son attitude et 

le faire démissionner de son poste. Mais j’avais décidé de ne pas le faire. Je 

supportais ses insultes et faisais de mon mieux pour comprendre sa position et ses 

pensées.  
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Mais il y avait trop de choses qu’il disait qui n'avaient aucun sens. Je crois que la 

plupart des enseignants ne sont pas comme celui-ci. 

 

Je voyais le mauvais esprit qui habitait dans ce professeur. Cet esprit avait la tête en 

forme de triangle inversé. Il ressemblait à un serpent. Tout en sifflant sur moi et mon 

fils, il nous raillait: "Héhé! Vous devez être irrités à mort! J’ai poussé loin le bouchon, 

n’est-ce pas?" Le mauvais esprit tirait la langue pour se moquer de nous et ma 

colère ne faisait qu’augmenter. Je ne voulais pas envoyer mon fils plus longtemps 

dans cette école. J’avais alors promis à Joseph de le mettre dans une autre école. 

 

TRANSFERT DE JOSEPH À SON SECOND LYCÉE  

Le transfert à une autre école n’était pas aussi facile que nous l’avions pensé. C’était 

difficile pour nous de transférer Joseph à cause des différents districts scolaires au 

sein de la région. Pour pouvoir intégrer le lycée que nous désirions, nous devions 

attendre au moins un an, un an et demi. Si un autre étudiant libérait une place, alors 

Joseph pourrait reprendre sa place. Mon fils m’a dit: "Papa, je suis désolé de te 

rendre les choses difficiles. Quand je serai transféré à la nouvelle école, j’étudierai 

davantage." 

Mais en fait, j’étais devenu anxieux. Depuis que mon fils essayait de vivre selon 

l’esprit, avec ses yeux spirituels ouverts, je ne savais pas quelle méthode le diable 

utiliserait pour lui nuire. Qu’on soit étudiant ou parent, c’est tellement précieux de 

rencontrer un bon enseignant doté d'une bonne nature, d’un bon caractère et qui a 

de la dignité. Je désirais un environnement où l’on tienne compte du caractère de 

l'enfant et de ses dons naturels. Un lieu d'éducation où développer les compétences 

de l'enfant selon ses dons naturels. Un endroit également où l’on se préoccupe de la 

force de l'enfant et de l'intérêt des objectifs de l’étudiant. 

Nous avons besoin de moralité dans notre système d'éducation. Après s’être 

querellé à plusieurs reprises avec le personnel du Département de l'Éducation, mon 

fils avait pu être transféré dans une autre école. Mais la localisation de ce lycée 

n’était pas tout près non plus. Et même dans cet autre lycée, de petits et gros 

problèmes l'attendaient. Le directeur et les enseignants de l'école avaient déjà des 

préjugés sur mon fils, ils le considéraient déjà comme un fauteur de troubles. 

Les choses ordinaires dont d'autres peuvent facilement s’occuper et résoudre, pour 

moi, mon église et mes enfants ce ne sera pas le cas. Chaque fois que nous 

sommes impliqués dans quelque chose, quelle qu’elle soit, ça devient difficile. Une 

des raisons principales est l'interférence des mauvais esprits dans toutes nos 

affaires. Ils tordent tout. Ces mauvais esprits ont toujours harcelé mon fils. Mais 

malgré tout, pour ma congrégation et d'autres, je ne pouvais pas simplement blâmer 

le diable, car ils ne comprendraient pas bien la situation. 
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Par la suite, de telles difficultés se sont fréquemment produites dans notre église et 

ministère. Lorsque nous exerçons le ministère ou durant les conférences de réveil, 

les forces des ténèbres se mettent sans cesse en travers de notre route et nous 

harcèlent. 

 

TRANSFERT DE JOSEPH À SON TROISIÈME LYCÉE  

Quand Joseph était passé en 5e secondaire, il avait pu être transféré à l'école qui 

était située plus près de notre maison. Mais il aura fallu deux ans d’effort. Un jour, 

mon fils m’avait dit:  

"Papa, je dois te dire quelque chose." 

"Quoi? Quelque chose est arrivé?" 

"Je prie pour certaines choses. Et je pense que je dois être transféré au lycée Ga 

Jung qui se trouve près de notre maison." 

"Je sais que tu traverses des moments difficiles dans ton école, mais qu’est-ce que 

tu racontes? Ce fauteur de troubles, Yong Suk, fréquente cette école, non?" 

"Oui, papa. Depuis le collège, je l'ai évangélisé. Actuellement, j’ai entendu dire qu'il 

ne fréquentait plus d'église, qu’il buvait et il fumait. Je vais essayer de l’évangéliser 

une fois encore." 

Joseph m’a supplié disant qu'il allait prendre l'entière responsabilité de Yong Suk. Je 

connaissais la nature et la personnalité de Yong Suk mieux que quiconque. Donc, 

j’avais fait de mon mieux pour empêcher mon fils de traîner avec lui. J’ai alors parlé 

avec fermeté à Joseph: "S'il te plaît Joseph, tu dois arrêter de penser à Yong Suk. 

Laisse-moi demander ton transfert dans une autre école." 

Mais Joseph avait quand même été transféré au lycée Ga Jung, et placé dans la 

même classe que Yong Suk. L'école était située dans la ville de Suk Nam Dong. 

Quand Joseph et Yong Suk étaient au collège, Yong Suk avait une mauvaise 

influence sur Joseph. Là encore, une fois au lycée et sous l'influence de Yong Suk, 

mon fils Joseph s’était enfui plusieurs fois de la maison, désobéissait souvent à nos 

instructions, négligeant ses études parce qu'il traînait trop avec lui. À cause de la 

mauvaise influence de Yong Suk, toutes les années scolaires passées au lycée 

n’avaient été pour moi que migraines!  

J’ai douloureusement réalisé que si les enfants ayant leurs yeux spirituels ouverts ne 

sont pas correctement formés d’un point de vue spirituel, ces enfants peuvent 

devenir pires dans leur état spirituel que les enfants n’ayant pas leurs yeux spirituels 

ouverts. Finalement, Yong Suk avait quitté l'école la deuxième année. Il avait 

mobilisé quelques-uns de ses copains délinquants pour régulièrement harceler 

Joseph. Plein de jalousie et d'envie envers Joseph, Yong Suk venait souvent à 

l'école avec ses copains délinquants pour le frapper. Joseph avait ainsi failli être 

suspendu du lycée. 
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BATTU AVEC UNE POÊLE À FRIRE 

Joseph avait toujours été un enfant bien élevé très obéissant. Mais un jour, il y a eu 

un incident où il m’avait défié, levant son poing sur moi. Joseph avait traîné 

beaucoup trop de fois avec Yong Suk durant cette période. Par conséquent, il avait 

appris beaucoup de mauvaises choses de lui. Il se postait comme s’il allait en venir 

aux poings avec moi. À ce moment-là, notre famille vivait dans un appartement, au 

quatrième étage. Joseph se tenait devant la fenêtre, me menaçant comme s’il était 

sur le point de sauter par la fenêtre. Je voyais la violence dans ses yeux. J’avais dit à 

ma femme et à ma fille de sortir de la pièce un moment et je m'étais mis à prier. 

"Seigneur, je vais discipliner correctement mon enfant aujourd'hui afin qu’il apprenne 

une leçon. Il doit la recevoir!" 

Le Seigneur m’avait répondu au travers des écritures. 

Ephésiens 6:4  "Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les 

dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur." 

"Non Seigneur! Ce passage est trop faible pour cette situation! Comment ose-t-il 

venir contre son père! Et comment peut-il me menacer, moi son père, en disant qu'il 

va se suicider? Seigneur! Je ne peux plus accepter un tel comportement! Il va 

recevoir et je vais renforcer mon statut de père!" Je répondais insolemment au 

Seigneur.  

Ce jour-là, c’était le troisième jour où Joseph s’était enfui de la maison. Je l’avais 

retrouvé près de la source thermale où il dormait , je l’avais persuadé de rentrer à la 

maison et d’être discipliné afin de corriger son mauvais comportement. Mais une fois 

à la maison, de façon inattendue, il résistait de toutes ses forces. Par conséquent, le 

problème avait dégénéré. Comme j’observais mon fils résister, je me disais: "Oh, tu 

as bien grandi! Tu oses me défier en face? Tu dois avoir perdu la tête! Eh bien, cette 

fois, tu ne pourras pas t’échapper. Je vais immédiatement te donner une leçon et 

corriger tes mauvaises habitudes!" 

J’avais couru jusqu’à la cuisine et attrapé une poêle en fer sous l'évier. J'étais 

tranquillement revenu dans la chambre où Joseph attendait. Pour empêcher ma 

femme et ma fille d’entrer dans la chambre, j’avais fermé la porte à clé. Comme 

j’approchais tranquillement et agissais calmement, Joseph avait tressailli et s’était 

mis sur la défensive: "Papa, crois-tu que parce que tu tiens une poêle en main je vais 

avoir peur de toi? Je n’ai pas peur de toi du tout! Viens si tu l’oses me défier et bas-

moi!" 

Il s’était alors placé en position de défense. Le Seigneur me caressait la tête et disait: 

"Pasteur Kim, non, arrête! Tu dois le former, le discipliner, le conseiller et l'avertir 

dans le Seigneur." 

J’avais répondu: "Je sais que le Seigneur ne le disciplinerait pas de la façon dont je 

veux le faire, mais cette fois je dois le discipliner sérieusement!"  

 



 

 ~ 65 ~ 

J’avais alors frappé Joseph avec la poêle à frire. Je le frappais tellement qu'il avait 

capitulé. 

"Comment oses-tu me menacer de te suicider là en face de moi, ton père! Comment 

oses-tu agir de la sorte! Si jamais tu dis une chose pareille une fois de plus, tu seras 

discipliné comme jamais!" 

J’avais continué à le frapper avec la poêle avec encore plus d'intensité. Joseph 

s’était mis à me supplier, les mains jointes: "Papa, Papa, je suis vraiment désolé! Je 

ne le ferai plus! S'il te plaît, pardonne-moi!" Il avait complètement cédé.  

Dans le corps de mon fils habitait l’esprit d’Absalom qui pousse les enfants à 

s’opposer et à désobéir à leurs parents. Quand un esprit d’Absalom entre dans le 

corps d'un enfant, tout comme Absalom s’est opposé à son père le roi David, il 

désobéit et s'oppose à ses parents. Chose étonnante quand je frappais mon fils 

Joseph avec la poêle, chaque fois, le feu sortait et chassait les mauvais esprits. 

J’avais demandé au Seigneur: "Seigneur, je ne savais pas que le feu pouvait sortir 

de cette façon." Et le Seigneur m’avait répondu: "Oui, le feu peut sortir de cette 

façon." 

Ensuite, j'étais allé un long moment dans la petite chambre pour me repentir et 

pleurer d’avoir sévèrement battu et discipliné mon fils d’une telle manière. 

"Seigneur, je suis tellement désolé, j’ai eu tort de le discipliner ainsi. J’essaye de 

toujours former et éduquer correctement mon fils avec tous mes efforts et ma force. 

Mais il ne m’a vraiment pas écouté ni suivi mes instructions; oh Seigneur! Je suis 

vraiment désolé! S'il te plaît, pardonne-moi Seigneur!" 

Je sanglotais. Le Seigneur m’avait dit: 

"D'accord. Je connais bien ton cœur. Avant que Joseph ne soit ton fils, il est d'abord 

le mien. Ne le traite ni ne le discipline plus jamais de cette manière!"  

Après ce jour-là, la vie spirituelle de Joseph avait été restaurée. Il était redevenu un 

fils obéissant. 

Joseph avait été harcelé par Young Suk pendant un bon moment. Comme 

précédemment, on était arrivé à un point où je ne pouvais plus ni éduquer ni former 

Young Suk et Sung Min dans l'église. Plus tard, je rendais compte que Young Suk, 

Sung Min et certains de leurs amis s’étaient à plusieurs reprises faufilés en cachette 

dans ma maison et avaient volé certaines choses. Ils avaient abîmé ma maison. 

Après avoir causé encore d’autres dommages, ils avaient été appréhendés par la 

police. Mais j'étais tout de même allé au commissariat pour supplier les policiers de 

ne pas les arrêter.  

Ces jeunes étaient finalement partis de l’église de leur plein gré. De temps à autre, 

j’entends de mauvaises rumeurs à leur sujet. Pour l'instant, chaque fois que je pense 

à eux, je prie juste pour eux. 
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1Jean 3:10  "Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants 

du diable: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui 

n'aime pas son frère."  

Les mauvais esprits peuvent attaquer tant directement qu’indirectement. Les 

attaques indirectes sont plus tenaces et intenses. C’était une leçon pour Joseph 

d’avoir essayé d'évangéliser ses amis avec une bonne intention et un bon but. Mais 

même avec une bonne intention et un bon but, ses plans ne s'étaient pas accomplis. 

Young Suk et Sung Min ont même eu leurs yeux spirituels ouverts. Cependant, cela 

n'avait pas duré longtemps. Ces jeunes avaient eu une mauvaise influence sur les 

jeunes de notre église trop souvent et dans bien des choses. Une fois,  une jeune 

étudiante avait presque été violée à cause d'eux. Si j’avais continué à négliger cette 

situation, je sais que cela aurait fortement porté préjudice aux autres enfants. Dès 

lors, quand Sung Min et Young Suk avaient décidé de partir, je ne les avais pas 

arrêtés. 

Lorsque nous avons nos yeux spirituels ouverts et que nous recevons des dons 

spirituels, davantage de tests viennent sur notre chemin. C'est un fait. En outre, les 

mauvais esprits viennent plus nombreux encore pour détériorer ces dons et nous 

tromper. Je suis très strict avec mes enfants Joseph et Ju Eun pour ce qui est de se 

former au discernement spirituel dans l'église et à la maison. Pour être toujours bien 

précis et sûr, je les éduque et les forme selon la Parole de Dieu et par la prière.  

Bien que le ministère spirituel puisse paraître amusant et très agréable, ce n’est pas 

quelque chose de facile. Dans l'Église du Seigneur, les membres de la congrégation 

supposent et s’attendent à un niveau de foi et de maturité spirituelle plus élevé de la 

part de mes enfants. Mais parfois, en raison de leur immaturité physique et mentale, 

les membres sont offensés et blessés. Les adultes très curieux des choses 

spirituelles venaient poser toutes sortes de questions à mes enfants. Ils utilisaient 

mes enfants pour recevoir leurs réponses afin de satisfaire leur curiosité. Mais 

chaque fois que mes enfants faisaient une petite erreur, sans pitié ils leur tournaient 

le dos et les condamnaient. Ils disaient: "Ils ont leurs yeux spirituels ouverts, pourtant 

leur comportement est franchement mauvais!"  

Ces adultes les ont calomniés tant de fois que mes enfants en ont été blessés et ne 

faisaient plus confiance aux adultes. Mes enfants sont devenus faibles en esprit. 

Quand il s’agissait d’avoir une communion avec des adultes, ils étaient très prudents. 

3 Jean 1:4  "Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entende dire 

que mes enfants marchent dans la vérité."  

3 Jean 1:11  "Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien 

est de Dieu; celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu."  
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JOSEPH VA A L’INSTITUT DE THEOLOGIE 

2 Timothée 3:14-17  "Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et 

dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que, 

dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut 

par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 

justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour 

toute bonne œuvre."  

En tant que père d'un adolescent, les trois années d'école secondaire de Joseph 

m'avaient donné un nombre incalculable de chagrin, d’expériences et d’événements 

désagréables. Durant ce temps-là, toute ma préoccupation était portée sur le 

diplôme de secondaire de mon fils. Je n’avais pas d'autre désir que de voir mon fils 

réussir et recevoir son diplôme. La situation était si critique. Mais par la grâce de 

Dieu, Joseph avait réussi. 

Il y a un vieux dicton qui dit "la pensée des gens change constamment du matin au 

soir." Après que mon fils ait obtenu son diplôme, mes requêtes de prière et mes 

désirs ont changé. Je voulais que mon fils aille à l’université. Mais comme Joseph 

avait de mauvaises notes, il avait abandonné l’idée d’aller à l'université. Je l’avais 

encouragé lui disant qu'il n’était jamais trop tard. Je lui disais de ne pas abandonner. 

J’avais alors commencé à prier spécifiquement et avec détermination. 

 "Mon Seigneur bien-aimé! J’ai accompli ton œuvre avec passion et ferveur. Comme 

j’ai travaillé dans ton royaume, je n’ai pas pu pourvoir à une bonne éducation et je 

m’en repens! S’il te plaît, aide-nous! Je n’ai pas d’autre désir que de voir mon fils 

entrer à l’université!" 

Je criais jour et nuit. Même l'Église du Seigneur a commencé à prier spécifiquement 

et avec détermination pour Joseph. En 2009, je déclarais que quiconque entrait dans 

une école supérieure serait soutenu financièrement par l'église. Chaque étudiant 

serait pris en charge avec un millier de dollars. Cette année-là, nous avons eu quatre 

étudiants au Séminaire de Théologie, et trois étudiants en Haute École. Au total, sept 

étudiants étaient acceptés par des écoles supérieures. Joseph s’était inscrit à une 

haute école où il y avait des roulements d’admissions. Mais il avait été refusé par 

chaque établissement où il s’était inscrit. Les autres jeunes fêtaient et se 

réjouissaient de leur admission. Mais Joseph, qui était le fils du pasteur, était 

continuellement refusé. Ceux qui avaient été acceptés par leur université ne 

pouvaient pas manifester librement leur joie.  

Comme l’université le refusait chaque fois, Joseph avait alors passé le Test 

d’Aptitude du Collège Scholastique. Puis il s’était inscrit à une université ayant des 

admissions ordinaires. Là il avait été accepté tout de suite. Maintenant, Joseph était 

admis à une école de théologie dans la capitale, à Séoul. Tout ce processus pour 

que Joseph puisse entrer à l'école de théologie avait été difficile pour nous.  
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Joseph avait été tellement surpris et se réjouissait énormément de la vie 

universitaire: "Papa, je suis un universitaire maintenant, je ferai de mon mieux!" 

 "C’est bien, enfin tu vas faire quelque chose de ta vie! Tu dois tenir jusqu’au bout 

avec une foi forte!" Je l’ai ainsi encouragé, lui tapotant le dos.   

 

JOSEPH, SOLDAT DE L’UNITE DES TIGRES 

2 Timothée 1:13-14  "Aie un modèle des saines paroles que tu as entendues de 

moi, dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par 

l'Esprit Saint qui habite en nous."  

2 Timothée 3:17  "afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement 

accompli pour toute bonne œuvre."  

Il y a une chose que je dirais toujours à mon fils et cela vaut aussi pour ma fille, 

Ju Eun: "Comme vous êtes les personnages principaux de la série des livres 

 "Baptisé par le feu saint", ne soyez pas vaniteux!" Je disais constamment à mes 

enfants de ne pas se vanter orgueilleusement auprès des gens du fait qu'ils étaient 

les personnages principaux de la série des livres. Heureusement, mes enfants 

avaient compris mon cœur.  

"Papa, ne t’inquiète pas. Nous le savons. Nous ne nous vanterons pas auprès des 

autres que nous sommes les personnages principaux des livres sur le baptême du 

feu saint. Le dire ainsi aux autres nous rendrait mal à l'aise aussi." 

Quand mon fils Joseph était entré à l'école de théologie, Dieu m’avait montré qu’un 

grand danger de crise nationale allait se produire. Le Seigneur m'avait dit de prier. 

J’avais révélé à l'église ce que j'avais vu. Je suggérais alors à mon fils de s’absenter 

temporairement de l'école et d’aller rejoindre l'armée pour accomplir ses obligations. 

Je lui disais aussi qu'il devait obtenir son permis de conduire avant de rejoindre 

l'armée parce que grâce à cela, Dieu ouvrirait de plus grandes opportunités durant le 

temps qu’il passerait à l'armée.  

Joseph avait répondu: "Mais papa, je veux profiter de l’université un peu plus! Puis-je 

rejoindre l’armée dans 4 ans? Après mes études?"  

Il ne voulait pas entrer dans l'armée. En Corée, tous les hommes sont tenus 

d’intégrer l'armée une fois dans leur vie. Telle est la réalité de notre pays et je l’avais 

expliqué à mon fils. Je lui avais parlé d'une crise nationale qui allait bientôt survenir 

sur notre pays. Je l'avais persuadé en lui disant de répondre aux exigences du pays 

avant que Dieu ne l’utilise grandement. Il était réticent à ce sujet, mais pourtant il 

obéissait à mes conseils. Mon fils m’avait demandé: 

"Papa, quel genre de difficultés notre pays va-t-il bientôt confronter?" Ça le 

préoccupait beaucoup, donc il me le demandait à maintes reprises. Mais je ne disais 

pas un mot à ce sujet, au lieu de cela je le conseillais. 
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"Mon fils Joseph! Si c’est possible, essaye de rejoindre l'unité militaire qui se trouve 

plus près de la ligne DMZ. Je veux que tu sois entraîné selon une solide formation. 

Ensuite, je veux que tu sois placé dans une certaine position pour servir dans 

l'armée. Seulement alors, tu en sortiras comme quelqu’un de bien. Tu seras utilisé 

par Dieu à une plus grande échelle." Le lendemain, j’ai demandé à l'un des membres 

du personnel de l'église de remplir la candidature pour qu’il s’engage comme 

volontaire. Je l’ai ainsi inscrit tout de suite. 

Joseph avait été affecté à la 102e réserve à Chuncheon, Province de Gangwon, sur 

la zone démilitarisée coréenne. Au centre de formation des recrues de la 22e division 

armée, il avait reçu un sévère entraînement. Comme il avait un permis de conduire, il 

avait battu de nombreux concurrents pour être affecté à la Tiger Division située dans 

la ville enclavée de Pocheon et placé dans une unité de convoi.  

La Tiger Division est l'unité de combat qui avait été envoyée au Vietnam pendant la 

guerre du Vietnam. À l'heure actuelle, la division est mécanisée. 

Comme je n'étais jamais allé à l'armée, j’étais très fier de mon fils Joseph surtout 

quand il avait été engagé et affecté à la célèbre unité armée coréenne, la Tiger 

Division. Après avoir rejoint l'armée, il me manquait beaucoup. Je voulais voir 

combien il changeait. Étant donné que mon fils était en formation dans un centre 

d’entrainement des recrues, je n’avais pas pu le voir pendant une longue période. Il 

manquait tant à ma femme qu'elle pleurait beaucoup. Elle connaissait les formations 

difficiles qu'il pouvait traverser. 

Pendant quatre mois, ma femme et moi n’avions pas pu voir le visage de notre fils. 

Nous avions reçu un colis venant d’une unité de l’armée. Dans ce colis, il y avait des 

vêtements de Joseph, des chaussures, un chapeau, un portefeuille et les affaires qui 

lui appartenaient et qu'il portait quand il avait été admis à l'armée. Ma femme avait 

embrassé tous ses biens et pleuré pendant longtemps en répétant son nom. 

"L'été de cette année-là était particulièrement chaud ..." Pensant au visage de mon 

fils tanné par le soleil brûlant, j’avais également fondu en larmes avec ma femme. 

Il y avait une concurrence féroce pour devenir chauffeur. Mais à cause de la vie de 

prière fervente de mon fils, même dans l'armée, le Seigneur avait fait grâce à mon 

fils pour qu’il devienne chauffeur. Après une longue période de formation, nous 

avions enfin eu notre première visite. C’était le moment le plus froid de l'année, le 

mois de janvier. Ma femme et moi avions rempli le formulaire requis pour la 

rencontre et nous attendions au restaurant situé à côté de la salle des gardes. De 

loin, un vaillant soldat avait couru vers nous et nous avait fait un beau salut de la 

main en disant "Tiger!" 

Ma femme et moi avions dit: 

"Joseph! Mon fils! Tu nous as beaucoup manqué!" 

Nous nous étions rués pour l’embrasser. Ma femme était submergée de joie. Elle 

regardait son visage puis le serrait à nouveau très fort: "Joseph! Mon fils!" 
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"Chérie, il est devenu très fort et courageux, pourquoi pleures-tu encore?" 

 Joseph agissait comme un bon soldat coréen d'une division Tiger. Il portait un 

uniforme militaire orné d'un tigre rugissant. Son visage était très bronzé. Mais il avait 

l'air en bonne santé. Ma femme avait longtemps pleuré, lui caressant le visage et les 

mains. 

 "Bravo Joseph. Je suis très fier de toi. Il a fait si froid, ça a dû être très dur à cause 

du froid."  

"Non! Je vais bien! Vous avez dû avoir difficile pour vous rendre ici!" 

Il parlait d’une grosse voix.  

"Es-tu sûr d’être le même Joseph qui avait l'habitude de me donner du fil à retordre?" 

lui avais-je demandé d'un ton sarcastique en souriant. 

"Oui monsieur! C’est bien moi!" 

Joseph avait un badge démontrant son rang dans l’armée. Il avait l'insigne de 

fantassin et à droite sur sa poitrine l’insigne d’une croix. Sur la croix, était écrit: 

«soldat des affaires religieuses militaires."  

"Oh, Joseph! Qu'as-tu fait pour devenir si vite un soldat des affaires religieuses 

militaires? Je n’ai jamais entendu dire qu'un fantassin pouvait devenir soldat des 

affaires religieuses militaires aussi rapidement?" 

"Papa, j’ai tant de témoignages à te raconter. Dieu m'a accordé tout ce que j’avais à 

cœur et ce pour quoi je priais. Il a répondu à tout immédiatement. Tu veux savoir 

quoi?" 

"Oh oui! Mais mangeons d'abord." 

Nous avions alors commencé notre conversation et j’écoutais ses témoignages. 

Joseph avait obtenu la faveur, on l’avait donc affecté à un poste à Pocheon Convoy. 

Il avait été envoyé à la Division Capitale d'Infanterie mécanisée. Au sein de la 

division, Joseph s’entendait bien avec le commandant de bataillon, le commandant 

de compagnie, le commandant de peloton et les autres soldats des casernes. Il n'y 

avait personne dans sa division qui ne connaissait Joseph, il avait la faveur 

d’absolument tout le monde. 

Pour devenir un soldat chauffeur dans l'unité de transport, il avait dû se battre contre 

de nombreux concurrents. Mais par sa prière fervente, il avait reçu comme réponse à 

sa prière d’être élu comme l'un parmi un petit nombre. Il servait un commandant et 

un capitaine de bataillon en les conduisant chacun à leur tour. Il avait dit qu'il 

conduisait souvent à la nuit tombée. Joseph était dans une section où il devait 

régulièrement assembler et démonter les voitures. Par conséquent, il maîtrisait 

maintenant très bien la structure des voitures. Mais un problème qu'il avait rencontré 

était qu'il était souvent empêché d'aller à l'église le dimanche. Après beaucoup de 

détresse et de peine, il avait décidé d’aller trouver le capitaine pour négocier la 

situation 
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"Capitaine! Même au sein de l'armée, il y a la liberté de religion. Pourquoi 

m’empêches-tu d'aller à l'église le dimanche?" 

"Quoi? Regardez-moi ce gosse! Comment oses-tu! Soldat! Je n’ai jamais dit que tu 

ne pouvais pas aller à l'église! C’est juste que les entraînements ont lieu le 

dimanche." 

"Vu qu’il y a un aumônier militaire dans d'autres unités, pourquoi notre unité n’en 

dispose-t-elle pas?"  

"Soldat! Comment veux-tu que je le sache?" 

 Mon fils Joseph avait donc saisi l’occasion à ce moment-là.  

"Alors, capitaine! Permettez-moi d’être aumônier militaire!" 

"Bien sûr, tu dois être la bonne personne pour cela!" 

 "Vous êtes sûr? Alors, vous assumez la responsabilité de votre approbation!"  

Après la conversation, il avait versé l'argent pour placer sur sa poitrine l’insigne 

représentant l’aumônier militaire. Habituellement, un soldat doit être au moins 

reconnu pour être élu comme aumônier militaire. Mais quand Joseph était soldat au 

rang le plus bas, il avait négocié par la foi avec son capitaine. 

Sans que l’aumônier de l’unité ne le sache, par une simple entrevue avec le 

capitaine, Joseph était devenu aumônier militaire. Une fois devenu aumônier 

militaire, même au beau milieu d’une journée chargée, il faisait en sorte de prendre 

du temps ici et là pour tenir une réunion. Il rassemblait d'autres soldats pour les faire 

assister sans faute à la réunion.  

J’ai dit à mon fils:  

"Waw, tu es finalement devenu un vrai homme depuis que tu as rejoint l'armée! 

Alors, qu'est-ce que tu en penses? Si nous sommes nés homme dans ce monde, il 

nous faut rejoindre l'armée et l'expérimenter, non?" "C’est juste, papa! Je pense que 

tout homme devrait rejoindre l'armée et en faire l'expérience. Par conséquent, papa 

tu dois la rejoindre aussi!" 

Nous avions tous ri à son commentaire. Joseph était entré à l'armée en septembre 

2009. Il est devenu Caporal en janvier 2011. Et il a terminé son service militaire en 

juillet 2011. 

Quelques mois après que Joseph avait rejoint l'armée, un terrible événement était 

survenu. Le ROKS Cheonan a fait naufrage le 26 mars 2010. Ce navire de la 

République de Corée qui transportait 104 personnes avait coulé au large de la côte 

ouest du pays près de l'île de Baengnyeong en mer Jaune, tuant 46 marins. Une 

enquête officielle sud-coréenne avait été réalisée par une équipe d'experts 

internationaux de la Corée du Sud, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de 

l'Australie et de la Suède.  
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Cette équipe avait présenté un résumé de son enquête le 20 mai 2010 concluant que 

le navire de guerre avait été coulé par une torpille nord-coréenne tirée par un sous-

marin miniature. Dieu m’avait fait connaître à l’avance cet incident. Durant ce temps 

de crise nationale, mon église et moi avions intercédé intensément pour notre pays. 

Aussi, Dieu m’avait laissé envoyer Joseph à l'armée avant l'incident. Il avait même 

accordé faveur à Joseph en lui permettant d’obtenir son permis de conduire. Sans la 

moindre erreur, le Seigneur avait précisément répondu à mes prières 

La première réunion avec notre fils après qu’il avait rejoint l'armée était avec les 

membres de notre famille et les copains d’école de Joseph. Nous avions 

joyeusement donné au Seigneur notre service d'Actions de grâce. Nous avions 

passé un bon moment. Après que Joseph eut rejoint l'armée, les jeunes adultes de 

l'Église du Seigneur avaient volontairement rejoint l'armée. Lorsque ces jeunes 

avaient leurs vacances, ils utilisaient l'argent de leurs permissions de l'armée pour 

prendre soin et partager leur amour aux autres jeunes dans l'église. 

1Timothée 6:17-18  "Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle, 

qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans 

l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses 

richement pour en jouir; qu'ils fassent du bien; qu'ils soient riches en bonnes 

œuvres; qu'ils soient prompts à donner,"  

LE MARIAGE DE JOSEPH 

Après avoir terminé l'armée, mon fils Joseph était retourné à l'université. Pendant la 

préparation des études à l'étranger, il avait rencontré une sœur qui avait le même 

âge que lui. Ils avaient commencé à se voir et sortir ensemble. Finalement, ils 

s'étaient mariés. Je pensais que c’était mieux pour eux d’aller étudier à l'étranger en 

tant que couple marié plutôt que Joseph y aille seul. Ainsi donc, après seulement un 

an, ils étaient mariés et avaient loué temporairement un appartement à côté du mien. 

Bien que mon fils et ma belle-fille étaient très jeunes et en dépit de notre inquiétude, 

leur vie conjugale et la relation entre eux étaient merveilleuses. Ils sont heureux. Je 

pense que se marier tôt est une grande bénédiction du Seigneur. Je remercie 

beaucoup le Seigneur. 

JU EUN, ETUDIANTE A L’UNIVERSITE 

1 Corinthiens 10:11-13  "Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et 

elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement, à nous que les fins des 

siècles ont atteints. Ainsi, que celui qui croit être debout, prenne garde qu'il ne 

tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation 

humaine; et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà 

de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation il fera aussi l'issue, 

afin que vous puissiez la supporter."  
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Ma fille Ju Eun, la sœur Heh Young et Sung Sook de la ville de Guang Ju 

effectuaient un ministère spécial ensemble avec mon fils Joseph. Ils ont reçu l'amour 

extraordinaire de Dieu. Le Seigneur avait surnommé ma fille "la sage." Il y a dans sa 

personnalité certains traits de caractère comme l'entêtement et un esprit 

d’obstination. Chaque fois que des gens avec de mauvais esprits venaient à notre 

église, les démons étaient immédiatement diagnostiqués et pourchassés jusqu'à ce 

que tous soient chassés. 

Dieu a donné une abondance de dons du Saint-Esprit à Joseph. Il a aussi donné 

divers dons à Ju Eun. Mes enfants ont reçu l'autorité sur une bonne partie de notre 

ministère. Actuellement, mes enfants utilisent leurs dons avec modération et 

sagesse. Au début, ils utilisaient le don des langues, la prophétie, la perspicacité 

spirituelle, le don de chasser les démons, l'interprétation des langues, la guérison et 

ainsi de suite. Ils excellaient surtout dans le domaine de la prophétie comme ils 

voient le Seigneur avec leurs yeux spirituels bien éveillés. Mes enfants sont une 

bénédiction spirituelle influençant et touchant le cœur de nombreux saints.  

Ju Eun vient de terminer l'école secondaire. Elle a des talents musicaux et jouent 

divers types d'instruments. Elle joue aussi très bien de la batterie. À côté des 

instruments de musique, elle est aussi utilisée dans le ministère au sein de notre 

église. La puissance impressionnante de Dieu s’accomplit à travers ma famille dans 

de nombreuses conférences à l'étranger. Beaucoup d'églises et endroits d'outre-mer 

nous demandent continuellement de tenir d'autres réunions de réveil. Au début, nous 

les organisions uniquement avec les églises coréennes de l'étranger, mais 

maintenant nous communiquons le feu saint aux églises autochtones en Amérique, 

en Autriche, en Asie, en Afrique et dans beaucoup d'autres pays. Ma fille Ju Eun a 

obtenu un diplôme en musique appliquée et percussions. Après une année à 

l'université, elle a été admise au Séminaire. Elle est en cours de formation en tant 

que ministre de Dieu et elle glorifie Dieu. 

Pour en arriver là, Ju Eun avait dû passer par de nombreuses épreuves, grandes et 

petites. Même si elle avait reçu de nombreux dons de la puissance spirituelle, elle 

avait souvent dû faire face à bien des situations et avait eu difficile à les gérer 

comme jeune élève du secondaire. J'ai utilisé beaucoup de membres de la 

congrégation pour exercer le ministère auprès des autres personnes. Mais celle que 

j’ai le plus utilisée, c’est Ju Eun. Quand c’était le cas, elle s’exécutait sans aucun 

problème. Mais chaque fois que j’ai utilisé d’autres membres de la congrégation, 

certains créaient problème après problème. Certains ont même donné de fausses 

prophéties, formant de petits groupes, allant parfois jusqu’à quitter l'église. Ils 

donnaient une image de membres obéissants devant moi leur pasteur, mais derrière 

mon dos ils étaient remplis de leurs propres intérêts et pensées égoïstes. J’ai 

souvent constaté que ces gens ébranlaient la foi des faibles de la congrégation. Un 

jour, alors que l'Église du Seigneur était remplie de personnes revêtues de la 

puissance spirituelle, ces gens avaient affirmé dans tout le pays qu'ils étaient tous 

des guerriers de la prière. 
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Mais parce qu'ils avaient tous des pensées différentes, j’ai rencontré d'innombrables 

difficultés et épreuves. Même s’ils ont quitté l'Église du Seigneur, je suis toujours 

reconnaissant à leur sujet parce qu'ils ont été un jour membres de l'Église du 

Seigneur et qu’ils ont prié avec nous. Du fond du cœur, je veux qu'ils soient bénis. 

Personnellement, je fais confiance à Ju Eun en tant que ministre de Dieu, mais pas 

seulement parce qu'elle est ma fille. Actuellement, elle dirige le groupe de prière des 

adolescents et des jeunes. Comme enseignante assistante, elle aide les enfants de 

la classe de l'école du dimanche et les élèves en secondaire à prier intensément 

après la réunion du dimanche. Ce groupe de prière prie trois à quatre heures 

d'affilée. Elle les empêche d'aller aux toilettes une fois qu’ils commencent à prier et 

les entraîne à prier à haute voix à l'unisson, elle les forme à prier intensément. 

Parfois, les adultes veulent se joindre à eux, mais elle ne les laisse pas participer. Ce 

groupe de prière n’est autorisé qu’aux enfants et aux jeunes qui sont déterminés à 

tenir un long temps de prière. À cause de la détermination des enfants et des jeunes, 

leurs parents ont été fortement mis au défi de prier. Dès lors, lorsque les jeunes 

enfants prient, leurs parents prient eux aussi jusqu'à ce qu’ils aient terminé. 

Désormais, pour que Ju Eun puisse être utilisée encore plus fortement, je l’utilise 

avec modération. Les seuls jours ou occasions où je l’utilise sont durant les 

conférences spéciales d'été et d'hiver. Lors de ces conférences, Ju Eun témoigne 

sur le ciel et l'enfer, puis exerce le don de prophétie et de perspicacité spirituelle. 

Philippiens 1: 9-11  "Et je demande ceci dans mes prières, que votre amour 

abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence, pour que 

vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous 

ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ, étant remplis du fruit de la justice, qui 

est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu."  

ATTAQUE DIRECTE DU DIABLE 

Apocalypse  2:10  "Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. 

Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez 

éprouvés: et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je 

te donnerai la couronne de vie."  

 

LES SŒURS SUNG SOOK ET HEH YOUNG 

Sœur Heh Young était originaire de la province de Jeolla du Sud Gwangju. Elle avait 

reçu le don d'interprétation des langues, mais après avoir fréquenté notre église, ses 

yeux spirituels s'étaient ouverts encore plus profondément. Elle fréquentait toujours 

Ju Eun. Dans son passé, elle avait eu beaucoup de douloureuses blessures de 

cœur. Alors le Seigneur avait eu pitié d’elle et lui avait accordé de nombreux dons 

saints tels que les langues, l'interprétation des langues et la danse sainte. Elle 

dansait assez bien dans l'esprit. 
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À l'Église du Seigneur, la plupart du temps les hommes sont administrés par mon fils 

Joseph et le frère Haak Sung. Quant aux femmes, elles sont administrées par Ju 

Eun et les sœurs Heh Young et Sung Sook. Quand les autres membres de la 

congrégation administraient, ils entraient parfois dans la confusion spirituelle et dans 

le désordre. Lorsque le trouble survenait, Ju Eun et Joseph exerçaient leur don 

spirituel de discernement des esprits pour remettre de l’ordre dans ces situations 

confuses. Le Seigneur a accordé à mes enfants la plupart des dons saints et l’esprit 

de discernement pour équilibrer notre ministère. Il y a eu des moments où les gens 

doutaient et disaient: «Le Pasteur favorise ses enfants juste parce qu'ils sont ses 

enfants." Mais à la fin de la journée, le discernement spirituel précis et les fruits 

abondants de mes enfants prouvaient bien que je ne les favorisais pas quand il 

s’agissait d’aider les gens à discerner le monde spirituel. 

Comme mes enfants tenaient ferme leur position en trouvant leur équilibre physique 

et spirituel, ils sont maintenant à même de faire le diagnostic de l'état spirituel de la 

congrégation des adultes et de les conseiller avec la Parole de Dieu. Les adultes qui 

avaient l’habitude de les traiter avec envie et jalousie les traitent maintenant avec 

respect.  

Au quotidien, je fonctionne dans notre ministère en utilisant mes enfants qui ont leurs 

yeux spirituels ouverts et les membres de la congrégation qui possèdent les dons 

saints. En dirigeant le ministère de cette façon, plusieurs événements inattendus se 

sont produits. De cette manière, chaque fois que des croyants de l'extérieur visitent 

notre église ou si mes enfants et les membres qui nous aident sont avec moi quand 

je tiens des réunions de réveil à l'étranger, instantanément de nombreuses 

personnes ont leurs yeux spirituels qui s’ouvrent quand je prie pour eux.  

Les nouvelles concernant le fait de recevoir les yeux spirituels ouverts se sont 

répandues très rapidement. Quand les gens ont afflué dans notre église et que je 

priais pour eux, divers résultats ou effets secondaires se produisaient. C’était dû à 

leur nature/personnalité/caractère en rapport  avec le don. Par conséquent, de 

nombreuses situations ont surgi. Depuis lors, je me retiens de transmettre trop de 

dons. En outre, les mauvais esprits avaient ciblé et étaient entrés dans les 

personnes qui avaient reçu les dons et avaient les yeux spirituels ouverts. Des plus 

faibles démons, les plus bas dans le classement, jusqu'à l'armée des démons des 

rangs les plus hauts, tous sont entrés dans le corps des gens. Ce sont les mauvais 

esprits les plus forts qui attaquaient et entraient dans le corps des personnes qui 

œuvraient dans les responsabilités les plus importantes de l’église. C’était très 

difficile et pénible pour moi de chasser les mauvais esprits. Je suis incapable de 

détailler correctement les expériences longues et difficiles que nous avons vécues 

dans l'exercice des délivrances. 

Une nouvelle grâce et de nouveaux dons nous ont été accordés quand nos yeux 

spirituels ont été ouverts. Le Seigneur a testé notre foi et a voulu nous donner de 

nouvelles expériences. C’est plus tard que nous avons compris son intention. Nous 

luttions souvent et surtout contre des mauvais esprits féminins, par conséquent nous 

en avions ras le bol de ce démon-là.  
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Toujours plus de membres de la congrégation avaient leurs yeux spirituels qui 

s’ouvraient, tout comme de nombreuses personnes venant de l'extérieur et en visite 

dans notre église. Depuis lors, notre ministère s’est rapidement propagé à l'extérieur 

de nos frontières. 

L’éventail de notre ministère s’était progressivement étendu et diversifié. Je sentais 

que je devais m’adapter. En outre, il y avait beaucoup de choses dont je devais 

m’abstenir. 

L’Église du Seigneur expose l'identité de Satan et de ses forces, elle chasse aussi 

les démons. Par conséquent, les forces de Satan affluaient jour et nuit dans notre 

église. Tout d'abord, ces forces de démons ont principalement ciblé mes enfants et 

les autres membres de la congrégation qui avaient leurs yeux spirituels ouverts. Ces 

démons ont apporté la confusion spirituelle en eux. 

Un jour, à une réunion de nuit, un mauvais esprit féminin s’est principalement axé sur 

la sœur Sung Sook et s’est manifesté à travers elle. (Ce mauvais esprit féminin 

provenait d'un conte populaire coréen). Il avait un aspect que nous avions déjà vu à 

la télévision et dans des films. Il s’était habillé avec une veste et une robe coréennes 

traditionnelles, il avait de longs cheveux noirs flottants qui descendaient jusqu'au 

bout de sa longue robe, le bord extérieur de ses yeux était incliné vers le haut. 

Quand il ouvrait sa bouche, on pouvait voir des crocs pointus et tranchants comme 

ceux d'un vampire, il y avait des taches de sang autour de ses yeux et de sa bouche, 

ses longs ongles pointus pouvaient griffer n’importe quoi. Quand il riait de façon 

grotesque, notre corps en avait la chair de poule. Sœur Sung Sook avait été blessée 

par de nombreuses personnes et était particulièrement faible. Par conséquent, il y 

avait encore de nombreux domaines où elle avait besoin d’être guérie. Le démon 

manipulait habilement ses blessures et piétinait ses pensées et son corps et il utilisait 

ses blessures passées pour produire en elle une faible volonté à leur profit. 

"Je vais tous vous tuer! Je vais tuer cette chienne et la traîner en enfer!" Au milieu de 

la louange et l’adoration, la sœur Sung Sook lançait des injures avec violence et 

maudissait sans cesse. Entendant tous ces mots, ça nous était très difficile à 

supporter. Bien sûr, ce n’était pas la sœur Sung Sook qui parlait, mais le démon qui 

se manifestait à travers sa bouche. Le corps de la sœur Sung Sook était tout tordu. 

Elle nous regardait avec des yeux mauvais et se griffait le visage avec ses ongles. 

Puis elle s’était mise à se tirer les cheveux. 

J’étais très choqué. Je suis alors descendu de la chaire et j’ai crié: "Saints de l’Église 

du Seigneur, que faites-vous? Dépêchez-vous, prenez les mains de la sœur Sung 

Sook, qu’attendez-vous donc?" Comme tout cela s’était passé en une fraction de 

seconde, les membres de l’église restaient là à regarder d’un air absent. La sœur 

Sung Sook avait été battue par le démon sans avoir pu se défendre. 

Toutes les pensées, l'esprit et la volonté de la sœur Sung Sook avaient été 

complètement saisis par le mauvais esprit. Son visage tout griffé saignait. Son état 

était indescriptible. Le démon gardait les yeux de la sœur fermés et bouclait sa 

bouche pour qu'elle ne puisse pas dire un mot. Elle ne pouvait pas distinguer les 

mots de manière rationnelle.  
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L'esprit mauvais a parlé, hurlé et s’est manifesté de façon très grotesque pendant 

plus de trois heures. Je me tenais à côté de la sœur Sung Sook et la regardais, elle 

avait l'air si pitoyable et pathétique. Elle avait vécu une vie très compliquée ce qui 

avait créé beaucoup de blessures. Mais quand elle est arrivée à l'Église du Seigneur 

et qu’elle a reçu des dons spirituels et ses yeux spirituels ouverts, les mauvais 

esprits ne l’ont pas laissée tranquille. 

Encore une fois, j'ai entendu une voix rude et violente sortir de la bouche de sœur 

Sung Sook (des rires grotesques): "Hé vous les stupides, vous ne vous attendiez pas 

à cela, hein? Imbéciles! Allez-y, essayez de me chasser! Et toi, espèce d’attardé, tu 

ne connaissais pas cela, hein?" Tout en tenant sa langue hors de sa bouche, il faisait 

des remarques et des actes pour me provoquer. Continuellement, il essayait de nous 

irriter. 

Certains membres de l'église ont saisi les bras de la sœur Sung Sook, ses poignets 

et ses chevilles pour l’empêcher de trembler. À côté d’elle se trouvait un tas de 

cheveux arrachés. Son visage saignait encore à cause des égratignures qu’elle 

s’était infligées. Puis tout à coup, de nombreux mauvais esprits féminins sont 

apparus. Même les mauvais esprits ont des rangs et des classes. En commençant la 

délivrance, le Seigneur nous a donné de connaître leur force, leurs faiblesses et 

leurs rangs. Il nous fallait encore recevoir le discernement pour connaître les niveaux 

spirituels de classement des mauvais esprits. Ce mauvais esprit féminin là était de 

classe 3 ce qui signifie qu'il avait une force puissante. Cependant, à côté du mauvais 

esprit féminin, beaucoup de nombreux mauvais esprits de rangs inférieurs étaient à 

l'intérieur de la Sœur Sung Sook. Juste là sous mes yeux se déroulait la scène d'un 

des membres de ma congrégation qui était saisie par des mauvais esprits, telle est la 

réalité de mon ministère difficile. 

Je me suis dit: "Dans une telle situation, la chose la plus importante est la puissance 

de volonté de la personne. Mais ici la puissance de sa volonté est saisie par les 

mauvais esprits, alors qu’est-ce que je fais maintenant?" Je ne savais pas quoi faire. 

Mais avec courage, j’ai commencé à exercer la délivrance. Tous les autres membres 

de la congrégation se sont mis spécialement à prier. Joseph et Ju Eun m'assistaient. 

"Satan! Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t’ordonne de partir! Holy Fire!" 

Nous criions sans cesse. Les démons aussi criaient et hurlaient bruyamment. La 

sœur Sung Sook a été prise de convulsions pendant des heures. Je ne sais pas 

combien de temps cela a duré. 

Une pensée d’inquiétude m’est venue: "Oh, quel type de réunion est-ce là? 

Comment vais-je continuer dans un tel ministère si difficile?" Mais, bien que je 

m’inquiétais, je ne pouvais pas le montrer aux membres de la congrégation. La 

première priorité était de restaurer la sœur Sung Sook  dans son état normal. 

Après que plusieurs heures se soient écoulées, les mauvais esprits avaient enfin été 

chassés. La sœur était restaurée et en mesure de tenir une conversation normale. 

Ses yeux et sa bouche avaient été saisis par les mauvais esprits.  
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Lorsque sa délivrance s’était achevée, j'avais entendu un grand cri de l'autre côté du 

sanctuaire: (Hurlant) "Hehehehehehehe! Hé vous, bande d’arriérés! Attrapez-moi si 

vous le pouvez!" (Ricanement) 

"Quoi? Bon sang, qu’est-ce que c’est?" 

Récemment, une fille de l’école supérieure nommée Heh Young avait eu ses yeux 

spirituels ouverts à l'Église du Seigneur. Cette fille avait eu les mêmes symptômes 

que la sœur Sung Sook quand elle avait été saisie par les mauvais esprits. Ce 

mauvais esprit féminin et un grand nombre de ses subordonnés étaient aussi entrés 

dans la sœur Heh Young. Celle-ci faisait des crises graves et était terriblement 

tourmentée. Quand je l'ai vu, j’en suis resté bouche bée. Elle s’était mise à se tirer 

les cheveux de toutes ses forces et à se griffer le visage avec ses ongles. La sœur 

Heh Young avait eu beaucoup de petites et grandes blessures pendant sa 

croissance. De plus, elle avait elle aussi une faible volonté.  

D'une voix forte, j’avais crié aux jeunes: "Vous tous les jeunes, attrapez le poignet de 

la sœur Heh Young! Quelque chose de terrible va se passer si vous la laissez seule 

comme ça! Vite, vite!" Les membres de la congrégation se sont divisés en deux 

groupes et ont exercé la délivrance sur la sœur Sung Sook et la sœur Heh Young. 

Au moins cinq à six heures s’écoulent dès que nous commençons la délivrance sur 

quelqu'un. La sœur Heh Young est jolie avec un doux regard. Or je ne pouvais pas 

trouver la moindre de ces caractéristiques en elle. À la place, son apparence s’était 

transformée en un esprit féminin mauvais, rampant et effrayant. Elle avait un regard 

empoisonné et devenait folle. Ses yeux s’étaient transformés en ceux d’un mauvais 

esprit féminin. Ils étaient incroyablement effrayants et paraissaient assoiffés de sang. 

J’en avais la chair de poule. 

Chaque fois que les membres de l'église lâchaient les mains de la sœur Heh Yong 

pour un instant ou ne la surveillaient pas, elle se tirait les cheveux et se griffait 

gravement le visage. 

À plusieurs reprises j’ai crié: "Hé! Faites attention sinon Sœur Heh Young va 

sérieusement se blesser!" J’ai crié d’une voix forte: "Sœur Heh Young, reprends-toi! 

Sœur Sung Sook, reprends-toi! Vous devez prier en langue dans votre esprit et s'il 

vous plaît demandez au Seigneur de vous aider! Dépêchez-vous!" Les sœurs Sung 

Sook et Heh Young ont essayé de résister en priant en langue. Elles ne parvenaient 

à résister qu’un instant. Elles étaient saisies par de puissants démons. Ils utilisaient 

complètement leurs faiblesses. Lorsque la sœur Heh Young était délivrée de 

mauvais esprits, ceux-ci entraient dans la sœur Sung Sook. Quand les mauvais 

esprits étaient chassés de la sœur Sung Sook, ceux-ci entraient à nouveau dans le 

corps de sœur Heh Young. Je courais sans arrêt de l'une à l'autre pour exercer la 

délivrance et cela m’épuisait. Je n’en voyais pas le bout. À cause de cette guerre 

spirituelle, mon corps, mon esprit et mon âme étaient vraiment fatigués. 

Le ministère de chasser les démons est comme un travail très basique si je peux le 

comparer à la norme du monde. Donc, je faisais la délivrance sur chacune à son 

tour, allant de la sœur Sung Sook à la sœur Heh Young. Je ne parvenais à chasser 

les mauvais esprits que progressivement.  
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Ils étaient très puissants et ne réagissaient que légèrement. Cette réunion s'est 

déroulée de cette manière et a duré toute la nuit. En plus ce jour-là, samedi soir, 

nous avions commencé la réunion du soir à 20 heures. Elle s’est terminée le 

dimanche à 10h30 du matin! 

Les membres de la congrégation et moi avions proclamé la Parole de Dieu avec foi, 

nous avions lié les mauvais esprits au nom de Jésus et nous avions utilisé notre 

manière de faire pour écraser les démons avec l'autorité et la puissance du Saint-

Esprit. Mais peut-être y avait-il un manque d’autorité spirituelle ou de puissance. 

Nous étions épuisés. Nous avions essayé toutes sortes de méthodes, mais rien 

n’avait vraiment marché. Nous avions exercé la délivrance jusqu'au lendemain 

10h30. Nous avions ensuite commencé notre culte du dimanche à 11 heures. Mais 

les démons présents dans les sœurs Sung Sook et Heh Young se sont mis à réagir à 

nouveau. Les membres de la congrégation se sont alors rapidement divisés en deux 

groupes et nous avons recommencé à effectuer la délivrance. Le temps est passé 

très vite quand nous avons réalisé qu'il était déjà plus de 17 heures. Les mauvais 

esprits ne nous ont pas laissé le temps pour souffler, manger ou dormir. Sans savoir 

quand cela se terminerait, nous menions inlassablement ce combat spirituel. 

Peu importe combien nous demandions avec insistance et suppliions le Seigneur, il 

ne nous répondait pas ni ne se manifestait, nous le regrettions. 

Le Seigneur nous avait alors fait entendre sa voix: "Continuez à vous battre jusqu'à 

la fin uniquement avec votre foi!" 

Ça a été ses seuls mots. Nos corps physiques étaient si las que nous étions comme 

des légumes. Plusieurs fois, Dieu a traité notre foi de cette façon. Il nous a permis 

d’atteindre un autre niveau spirituel plus élevé. Mais comme nous n’étions pas 

conscients de notre écolage, c’était très cruel et difficile pour nous. 

Hébreux 10:35-39 "Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande 

récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté 

de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et 

celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Or le juste vivra de foi; et: Si 

quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous 

ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui 

croient pour la conservation de l'âme."  

1Timothée 6:12 "Combats le bon combat de la foi; saisis la vie éternelle, pour 

laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de 

témoins." 
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UNE OPÉRATION CONJOINTE 

Ecclésiaste 4:9-12 "Deux valent mieux qu'un; car ils ont un bon salaire de leur 

travail. Car, s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon; mais malheur à celui 

qui est seul, et qui tombe, et qui n'a pas de second pour le relever! De même, si 

l'on couche à deux, on a de la chaleur; mais celui qui est seul, comment aura-t-

il chaud? Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête; et 

la corde triple ne se rompt pas vite."  

À cause de l’état rempli de démons des sœurs Sung Sook et Heh Young, mon fils 

Joseph, Haak Sung et ma fille Ju Eun ont été utilisés de toute urgence. Ju Eun était 

très proche des sœurs Sung Sook et Heh Young. Elles faisaient des sorties 

ensemble et conversaient sur de nombreux sujets spirituels. Par conséquent, elles 

avaient une intimité spirituelle. Ma fille Ju Eun s’est alors approchée de moi et m’a 

chuchoté à l’oreille: 

«Papa, les esprits mauvais en elles sont énormes et très puissants! Leur nombre est 

au-delà de notre imagination. Donc, papa, sois très prudent! Avec le nom du 

Seigneur, tu dois effectuer la délivrance d'une voix haute et forte. D'accord?" 

Alors je lui ai demandé: "Ju Eun, je ne suis pas en mesure de voir quoi que ce soit en 

ce moment. Veux-tu bien effectuer la délivrance toi-même?" Ju Eun a répondu: "Ok 

Papa, je vais essayer." Depuis que Ju Eun a ses yeux spirituels ouverts, elle peut 

voir toutes les choses qui se produisent. De ce fait, elle est capable de gérer la 

situation ainsi que les mauvais esprits. Aussitôt, elle a placé la tête de la sœur Heh 

Young sur sa cuisse et lui a légèrement tapoté les joues en lui chuchotant à l’oreille: 

"Heh Young, c’est ta soeur Ju Eun. Étant donné que tes yeux et ta bouche sont 

saisis par les mauvais esprits, je sais que tu ne peux ni voir ni parler. Mais tu peux 

entendre, n’est-ce -pas? Écoute attentivement. Tout d'abord, prie le Seigneur en 

langue! Alors le Seigneur t’aidera!" 

Ju Eun a étreint Heh Young et a ensuite réduit en cendres tous les mauvais esprits. 

Elle a effectué la délivrance pendant un long moment. Joseph a également exercé la 

délivrance de façon intensive sur la sœur Sung Sook et a chassé tous les démons. 

De tels événements se sont répétés pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises. 

Cela se produisait n’importe quand, la semaine, le week-end, au cours de la journée 

ou de la nuit. Pendant plus de trois ans, presque tous les jours, nous avons dû faire 

face à de tels événements. Lorsque cela se produisait, les membres de notre église 

demandaient avec insistance l'aide de Joseph et de Ju Eun, peu importe si mes 

enfants étaient en train de manger, dormir ou étudier à l'école. Ils leur envoyaient un 

sms les pressant de venir les aider au plus tôt. 

Depuis que notre église tenait tous les soirs de puissantes réunions, beaucoup de 

choses spirituelles avaient souvent lieu exactement comme je viens de le décrire. 

Nous nous y étions soigneusement préparés et nous avions séparé les membres de 

l'église en deux groupes, un groupe assis à côté de la sœur Heh Young, l'autre à 

côté de la sœur Sung Sook. C’était juste au cas où elles manifesteraient des 

démons. 
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Un jour, les mauvais esprits s’étaient à nouveau introduits dans la sœur Heh Young. 

La diaconesse Shin était assise derrière elle, l'observant sans trop réfléchir. À ce 

moment-là, les mauvais esprits ont révulsé les yeux de la sœur Heh Young et 

lançaient des regards malveillants vers la diaconesse Shin. La sœur Heh Young a 

crié à la diaconesse Shin d’une voix très forte: (en sifflant) "Qu'est-ce que tu 

regardes! Diaconesse Shin, je vais te tuer! Qu'est-ce que tu regardes!" 

La diaconesse Shin a été surprise et a crié: "Oh mon Dieu!" 

La diaconesse Shin était si effrayée qu’elle a couru de l’autre côté du sanctuaire de 

l'église. Après cet événement, elle ne voulait plus venir près de la sœur Heh Young. 

Elle avait très peur d'elle. 

Mon fils Joseph et Ju Eun ont pris soin de la sœur Heh Young et ont chassé les 

démons. Mais le corps de la sœur Heh Young s’était fortement affaibli parce qu’elle 

avait été harcelée par les mauvais esprits pendant cette longue période. Même 

Ju Eun et Joseph étaient affaiblis physiquement, car ils devaient chasser en 

permanence les démons hors d'elle. Alors que la Sœur Heh Young criait en se 

cramponnant à Ju Eun, elle lui a demandé: «Sœur Ju Eun, que dois-je faire? 

Pourquoi les mauvais esprits s’attaquent-ils seulement à moi?" 

Ju Eun l’a réconfortée et lui a dit: "Sœur Heh Young, tout ira bien. Ne t’inquiète pas, 

car le Seigneur est avec toi. Bientôt tu seras bien." 

Je regardais Ju Eun et Heh Young  qui se réconfortaient l’une l’autre dans la foi, 

pleurant dans les bras l’une de l’autre. 

Juste au cas où il devrait y avoir des faits inattendus, je suis toujours prêt. J’observe 

toujours la congrégation de l'église avec attention. Le ministère dans lequel nous 

opérons a été accordé aux membres de l'équipe de notre église. Je sais que c’est 

l’appel que Dieu nous a confié. Je sais que ce n’est qu’un aperçu du type de 

ministère que nous allons exercer lors de nos voyages dans le monde entier. 

Je crois que Dieu va puissamment élever mes enfants et ma congrégation pour les 

utiliser en tant que ministres de feu dans les derniers temps. Je crois que Dieu va les 

utiliser pour répandre le feu saint. C’est dans des circonstances difficiles que j’ai 

nourri spirituellement mes enfants et que je les ai aidés à recevoir tous les différents 

dons. Cela a été très lourd. Tant de fois je souffrais, mon cœur me faisait mal. Mais 

maintenant, mes enfants administrent les pauvres âmes qui sont opprimées par les 

mauvais esprits. Quand je les regarde exercer le ministère qui plaît au Seigneur, je 

suis rempli d’une joie indicible. Je loue le Seigneur d’un cœur reconnaissant et je lui 

donne toute la gloire. 

Même des pasteurs connus pour leur foi et leur spiritualité évitent ce type de 

ministère qui nous a été donné. Mais je n'avais jamais imaginé ou même rêvé que 

mes enfants seraient dans le ministère et voyageraient dans le monde entier. 
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Même quand ils dormaient profondément, mon fils Joseph et ma fille Ju Eun se 

levaient sans hésiter bien qu’à moitié endormis pour diagnostiquer et exercer la 

délivrance sur les membres de l'église qui en avaient besoin. 

Philippiens 1:29 "parce qu'à vous, il a été gratuitement donné, par rapport à 

Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui."  

 

UN ESPRIT FEMININ MALEFIQUE ENTRE EN JU EUN 

Proverbes 16:18  "L'orgueil va devant la ruine, et l'esprit hautain devant la 

chute."  

Quant à la foi de mes enfants, j’avais l'habitude d'être très fier et confiant. Mais, de 

façon inattendue, un événement très dangereux commençait à se produire avec eux. 

Joseph et Ju Eun étaient profondément ouverts spirituellement, plus que tous les 

autres. De plus, ils avaient tous deux une volonté très forte. Ils ont toujours été 

formés à discerner les choses spirituelles par la prière et la Parole. Alors, sans m’en 

rendre compte, je suis devenu spirituellement orgueilleux et vaniteux. Pour briser ma 

façon orgueilleuse et vaniteuse de penser, le Seigneur a utilisé mes enfants Joseph 

et Ju Eun. 

Il semblait que le Seigneur me disait: "Regarde attentivement, Joseph et Ju Eun ne 

sont pas différents." 

Quand il s’agissait de la foi et des dons spirituels de mes enfants, j’étais rempli de 

fierté et de pensées vaniteuses. Alors le diable était venu et avait profité de ce 

domaine, le Seigneur me permettait d'observer mes enfants qui pouvaient être saisis 

par des démons comme les autres. Quand ma fille Ju Eun avait été saisie par des 

démons, elle lançait des jurons bien plus violemment que les sœurs Sung Sook ou 

Heh Young ,elle jurait sans hésitation. 

Les mauvais esprits à l'intérieur de Ju Eun hurlaient et criaient: "Je vais tuer Ju Eun, 

cette salope! Je ne manquerai pas de l'emmener en enfer! Hé vous, bande de 

stupides, comment pouvez-vous être tous aussi stupides! Hehehehehehhhh!!" 

Toutes les malédictions possibles et imaginables étaient sorties de la bouche de Ju 

Eun par les mauvais esprits qui parlaient à travers elle. Elle n’était plus ma fille 

adorable. Une scène misérable se déroulait là devant mes yeux. J’étais très choqué 

par ce que je voyais. 

"Que se passe-t-il? Comment ma fille peut-elle devenir comme ça? Ju Eun! Ju Eun! 

Ressaisis-toi! Dépêche-toi, ouvre tes yeux! Dépêche-toi, ouvre tes yeux! Dépêche-

toi!" 

Peu importe combien je criais fort, Ju Eun ne pouvait pas me comprendre. Elle 

s’attaquait violemment à elle-même et s’invectivait. Elle attrapait ses cheveux et se 

griffait le visage.  
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La hardiesse qu’elle avait quand elle chassait les démons des sœurs Heh Young et 

Sung Sook n'y était plus. Je pouvais dire à cet instant que Ju Eun était saisie par les 

forces des mauvais esprits alors qu’elle se roulait par terre. Son apparence était très 

négligée et désordonnée. 

"Oh! Ce n’est pas possible! Oh, comment est-ce possible? Ahhh, j’ai tellement baissé 

ma garde!" 

Après un certain temps, les sœurs Heh Young et Sung Sook avaient recommencé 

leurs manifestations démoniaques précédentes. Elles posaient à nouveau toutes les 

deux des problèmes quand les démons recommençaient à se manifester. Cette fois, 

des mauvais esprits en plus grand nombre et de plus grande taille se dévoilaient. 

Comme cela se produisait pendant le culte normal, la congrégation était dans la 

confusion et ne savait pas quoi faire. Ah! Les parents qui ont des enfants pris par des 

démons doivent avoir un cœur comme le mien! 

Matthieu 15:22 "Et voici, une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, 

s'écria, lui disant: Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi; ma fille est 

cruellement tourmentée d'un démon."  

Matthieu 17:15-16 "Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre 

cruellement, car souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l'eau; et je l'ai 

apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir."  

Ma fille Ju Eun et les sœurs Heh Young et Sung Sook étaient en pleine conversation 

spirituelle lorsqu’un mauvais esprit féminin déguisé en Jésus était apparu. Elles ont 

été trompées et saisies par ce mauvais esprit. Lorsque je me suis approché de ma 

fille pour effectuer la délivrance, elle a levé les mains et s’est précipitée pour me 

griffer. 

"Ne t’approche pas de moi, salaud de Pasteur Kim! Ne t’approche pas! Si tu le fais, 

je te tue!" 

Ma congrégation avait l’habitude de prier pour les gens en formant deux groupes. 

Mais là, ils devaient former trois groupes. De nombreux événements comme celui-ci 

se produisaient pendant les cultes. Leur volonté avait déjà été saisie par les mauvais 

esprits et leur corps bougeait selon le bon vouloir de ces esprits. Maintenant, nous 

savons la raison pour laquelle les fous errent dans les rues. C’est parce qu'ils sont 

contrôlés par les mauvais esprits. 

Même si Ju Eun, la sœur Sung Sook et la sœur Heh Young avaient leurs yeux 

spirituels ouverts, le Seigneur m’avait appris que ces gens qui possédaient des dons 

pouvaient facilement tomber dans l’erreur s’ils ne parvenaient pas à discerner 

correctement le spirituel. De plus, nous avons appris que gérer les dons spirituels de 

la bonne manière est très difficile. Quand il s’agit de s’engager dans le combat 

spirituel contre les esprits mauvais, nous ne devons pas le faire de manière 

superficielle. Lorsque nous traitons les mauvais esprits, nous devons les lier avec 

puissance et tous les chasser. 
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L’UNISSON DES  MAUVAIS ESPRITS  

Plusieurs fois, les mauvais esprits à l’intérieur de Ju Eun, de la sœur Heh Young et 

de la sœur Sung Sook se sont unis pour créer une défense plus forte en sorte qu'il 

était difficile pour eux d’être expulsés. Donc, afin de rester à l'intérieur de leur corps, 

ils ont utilisé de nombreux types de stratégies et tactiques. Chaque fois qu’ils 

élaboraient des stratégies, notre équipe était confuse. La stratégie des mauvais 

esprits était de parler comme ma fille Ju Eun chaque fois que je voulais m’approcher  

d'elle pour exercer la délivrance. 

"Papa! C’est moi, Ju Eun! Les mauvais esprits sont tous sortis maintenant! Mon bras 

et mon poignet me font mal, s'il-te plaît laisse les aller! Je me suis ressaisie!" 

Je l’ai donc laissé tranquille et j’ai dit: "Oh, ok. Maintenant, tu es revenue à toi!" 

Mais dès que j’ai lâché ses mains, Ju Eun s’est mise à crier très fort alors que les 

mauvais esprits à l'intérieur d’elle la poussaient à saisir ses propres cheveux et à 

griffer son visage. Alors j'ai crié aux autres: "Dépêchez-vous! Attrapez-la! Oh je me 

suis fait avoir! ...." 

Nous avons été trompés bien des fois. À maintes reprises, nous nous sommes fait 

avoir par les démons. Par ailleurs, les mauvais esprits savent comment les gens 

peuvent devenir émotionnellement intimes entre eux. Ainsi, les mauvais esprits 

prenaient l’avantage sur nos faiblesses émotionnelles. Les mauvais esprits à 

l’intérieur de ces trois sœurs s’interpellaient par leur nom et communiquaient: "Sœurs 

Sung Sook et Heh Yong, venez ici!" 

Ils communiquaient constamment de manière à nous tromper, nous faisant penser 

que les trois jeunes filles étaient revenues à la raison. Ces mauvais esprits ont 

essayé de disperser notre foi en essayant de nous faire baisser la garde. Par la 

bouche de la sœur Heh Young, les démons faisaient en sorte que les jeunes filles 

s’interpellaient l’une l’autre: "Sœur Ju Eun! Sœur Sung Sook!" 

La sœur Sung Sook appelait Heh Young et Ju Eun et celles-ci répondaient et 

communiquaient normalement et tendrement, elles avaient même ri à haute voix 

plusieurs fois. Mais leur rire était étrange. 

Un jour, après avoir effectué la délivrance sur tous les visiteurs en provenance des 

autres régions de la Corée du Sud, je m'étais mis à prier. Il était environ 4 heures du 

matin. Ma fille Ju Eun était très fatiguée, elle était donc rentrée à la maison plus tôt 

(vers 22h) afin d’aller dormir. Mais, à l'aube elle était revenue à l'église. 

En ouvrant la porte d'entrée de l'église, elle disait: "Papa! Viens à mon secours! Les 

mauvais esprits essaient de me tuer! Papa! Dépêche-toi, aide-moi!" Puis elle est 

tombée sur son visage. À cet instant, j’ai cru que mon cœur s’était arrêté de battre et 

j’ai hurlé: "Ju Eun! Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu revenue ici? Je pensais que tu 

étais allée dormir?" 
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Le visage de Ju Eun avait quelques traces de griffures et ses cheveux étaient tout 

emmêlés. Elle avait l'air toute désordonnée. Plus tard, j’ai découvert qu'elle s’était 

battue avec un puissant mauvais esprit féminin de rang supérieur, mais comme elle 

ne parvenait pas à lutter avec sa seule foi, elle était revenue à l'église. Ce mauvais 

esprit de haut rang n’avait pas abandonné la partie. Il l'avait suivie avec ses 

subordonnés. Ils avaient formé un troupeau et étaient entrés dans le corps de Ju 

Eun. Ma fille a une forte et solide personnalité ce qui est bon pour chasser tous les 

démons qui croisent son chemin. Même si elle était forte et solide, quand les 

puissants mauvais esprits l'ont attaquée, ceux-ci ont saisi toute sa conscience. La 

force de l'esprit mauvais avait bloqué ses yeux, sa bouche et ses oreilles. Je ne 

connaissais pas d'autres contre-attaques, qu'effectuer la délivrance par le feu saint 

que le Saint-Esprit m'avait donné. Alors que j’exerçais la délivrance sur elle, des 

démons de faible rang se sont attachés à moi. Il m’a donc fallu beaucoup de temps 

pour me débarrasser d’eux. 

Colossiens 2:8 "Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la 

philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, 

selon les éléments du monde, et non selon Christ;"  

Colossiens 2:20-22 "Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, 

pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous 

des ordonnances, -ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas! -(choses qui 

sont toutes destinées à périr par l'usage,) selon les commandements et les 

enseignements des hommes."  

Généralement les gens ne pensent que par la science avérée. Ils disent que nous 

pouvons être guéris en toutes choses. Même si les humains obtiennent de nouvelles 

connaissances et augmentent leurs savoirs avec de nouvelles découvertes 

scientifiques, le problème d'origine ne peut pas être résolu, car il est spirituel. Dans le 

monde physique, la racine de tous les problèmes est spirituelle. Ce que vous voyez 

n’est pas tout. Il faut donc savoir que le domaine spirituel ne peut pas être abordé 

avec la science du monde. Tout l'humanisme, comme l'orgueil, la vantardise et la 

connaissance telle que la science, finiront par devenir comme de la poussière. Nous 

devons comprendre que ce que nous voyons n’est pas tout. 

1 Corinthiens 2:13-14 "desquelles aussi nous parlons, non point en paroles 

enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, 

communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or l'homme 

animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont 

folie; et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement."  
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LA REALITE DE LA DANSE DU SAINT-ESPRIT 

Psaumes 144:1  "Béni soit l'Éternel, mon rocher qui enseigne mes mains pour 

le combat, mes doigts pour la bataille,"  

Psaumes 30:11-12  "Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon 

sac, et tu m'as ceint de joie; Afin que mon âme te loue par des cantiques et ne 

se taise point. Éternel, mon Dieu! je te célébrerai à toujours."  

Psaumes 148:12-14  "Jeunes hommes et les vierges aussi; vous, vieillards, 

avec les jeunes gens: Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est 

haut élevé; sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et il exaltera la 

corne de son peuple, la louange de tous ses saints, -des fils d'Israël, le peuple 

qui est près de lui. Louez Jah!"  

Le livre de la Genèse nous parle de la création de toutes choses dans l'univers et le 

commencement de toutes choses. Nous louons et adorons le Dieu Trinité pour son 

œuvre merveilleuse et son incroyable puissance. 

Le livre de l'Apocalypse nous parle de la fin du monde. Ce livre révèle la seconde 

venue de Jésus et la vie céleste d'adoration et de louange de son peuple élu. Louer 

et adorer continuellement et éternellement le Dieu créateur est ce que la création doit 

faire, c’est sa finalité. Nous devons louer et adorer Dieu par nos gestes, notre voix, 

notre corps, et de tout notre cœur, esprit et âme. Dans le ciel, les saints qui ont été 

sauvés et les anges sont toujours en train de louer et d’adorer Dieu. Lorsque nous 

réalisons et comprenons réellement l’œuvre de sacrifice de Dieu et la puissance du 

salut qui a sauvé les pécheurs, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de le louer et 

de l'adorer. 

Ma femme, Joseph, Ju Eun et moi avons commencé à quatre notre église. Depuis la 

création de l'église, nous avons demandé très souvent à Dieu de nous aider à tout 

spécialement le louer et l’adorer. Nous avons accumulé nos demandes et nos prières 

et début 2005, nos prières ont enfin commencé à porter ses fruits. En 2005, nos yeux 

spirituels ont commencé à s’ouvrir. Mais c’est en 2003 que le Saint-Esprit avait 

commencé à faire bouger les mains de ma femme. Elle était capable d’éprouver la 

sensation et le mouvement jusqu'au bout de ses doigts. Étant donné que c’était notre 

première expérience spirituelle, cela nous a énormément surpris. Nous n’avions 

jamais connu de telles choses. Nous étions choqués de voir les parties de notre 

corps se déplacer par une puissance inconnue. 

 De nombreuses fois, ma femme avait demandé à Dieu de lui accorder sa puissance: 

"Seigneur, donne-moi ta puissance!" 

Le Seigneur lui a alors accordé la danse sainte. Ce qui m’a d’abord traversé l’esprit, 

c’était un peu de peur et de curiosité. Mais quand ma femme et moi avons davantage 

ouvert notre cœur, le Saint-Esprit est venu sur nous de façon encore plus précise. 

Alors que l'onction devenait plus puissante, toutes sortes de beaux mouvements du 

corps, des mains et des pieds se sont succédé avec de plus en plus de rapidité. 
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Dans notre famille et dans l’église, ma femme a été la première à recevoir le don de 

la danse sainte. Quelques jours plus tard, j’ai lentement commencé à danser dans 

l'esprit. Alors que nos mains et notre corps commençaient à bouger lentement et 

progressivement par l’action du Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit que c’était la 

danse du Saint-Esprit. Donc, nous appelons ces mouvements ou cette danse, la 

danse du Saint-Esprit. Or, quand nous appelons cela la danse du Saint-Esprit, la 

plupart des gens ont un sentiment négatif et de réticence à ce sujet et je ne sais pas 

exactement pourquoi. Mais même moi, au départ, j’avais de forts préjugés. De plus, 

dans le passé, de nombreuses personnes avaient associé la danse du Saint-Esprit à 

une secte, ce qui pouvait être l'une des raisons pour lesquelles les gens avaient une 

opinion négative de cette danse. Je suis dès lors pleinement conscient de l'image 

négative et des faux préjugés de la danse du Saint-Esprit qui peut être faussement 

associée aux sectes. 

Ma femme et moi étions réticents à recevoir le don de la danse du Saint-Esprit, car 

nous n'avions pas une bonne impression ou une bonne pensée à ce sujet. Mais le 

Seigneur a agi avec nous précisément à travers la danse du Saint-Esprit. Lorsque 

les églises classiques ou des croyants laïcs expriment leur opinion négative envers 

nous, nous pouvons les comprendre parce que dans le passé nous aussi nous avons 

pensé et ressenti les choses comme eux. 

Au début, tout ce que nous faisions était de nous confier au Seigneur dans la prière. 

Le mouvement a d’abord commencé au bout de nos doigts puis s’est développé 

dans tout le reste des parties de notre corps. Comme nous ne savions pas que 

c’était une des méthodes de l'Esprit Saint pour toucher son peuple, nous avons crié: 

"Arrière de moi Satan!" 

Nous avons crié pendant longtemps. Cependant, plus nous priions, plus les 

mouvements devenaient doux. Les mouvements de la danse du Saint-Esprit se 

manifestaient dans les autres parties de notre corps. Nous avons expérimenté cela 

pendant un long moment. Pendant quelques mois, le Saint-Esprit n’a fait que bouger 

nos doigts. C’était une répétition supplémentaire de l'apprentissage. 

Par les mouvements de mains inspirés par le Saint-Esprit, nous pouvions entrer 

profondément dans la présence du Seigneur à chaque fois. Finalement, nous 

sommes venus devant le trône de Dieu. La danse du Saint-Esprit se manifeste de 

diverses manières et de nouveaux mouvements apparaissent selon le tempo et le 

rythme de la musique d’adoration. 

Pas après pas, des mouvements uniques et spéciaux se développaient 

constamment lors des chants d’adoration qui se jouaient. Il y avait des mouvements 

de danse tels que du ballet, la danse de la lumière, la danse de la gloire, la danse de 

la guérison, la danse de la souffrance et bien plus. Il y avait tant de styles et de types 

de danses que j’en ai perdu le compte. Des mouvements d’une douceur et d’une 

puissance inimaginable. À la fin, à travers la danse sainte, de puissantes guérisons, 

des délivrances,  des langues, de l'interprétation, du discernement des esprits, etc. 

se sont manifestés de manière concrète. 
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Un certain pasteur de la ville de Jeollanam-do Guangzhou souffrait de scoliose. Il est 

venu à l'Église du Seigneur et a reçu le don de la danse sainte qui lui a été transmis 

par ma femme. Après la prière de nuit, alors qu'il retournait dans sa ville natale de 

Guangzhou, son muscle tordu et son système nerveux ont été guéris par la danse 

sainte. Il a dit que c’était une expérience incroyable et qu’il était tellement 

reconnaissant.  

Par le don de la danse sainte, les différents types de guérison et l’œuvre du Saint-

Esprit se manifestent quotidiennement. Ces guérisons et ces œuvres sont la joie, la 

guérison des cœurs blessés, la forte présence de Dieu qui conduit plus 

profondément dans sa présence, la prière puissante, etc. Par conséquent, notre 

église rayonne toujours de Sa lumière. Dans l'église du Seigneur, le groupe de 

jeunes, les jeunes adultes, les hommes et les femmes dansent gracieusement dans 

l'Esprit. De plus, nos enfants de l'école du dimanche peuvent aussi faire la danse du 

Saint-Esprit. Plus nous ouvrons nos cœurs, plus le Seigneur renouvelle nos forces 

de façons diverses et puissantes. 

Psaumes 144:1 "Béni soit l'Éternel, mon rocher qui enseigne mes mains pour le 

combat, mes doigts pour la bataille."  

Dieu nous a amenés à faire la guerre spirituelle à travers les mouvements de mains 

dirigés par le Saint-Esprit. Nous avons réalisé que ce don des mouvements de mains 

était une arme puissante que nous pouvions utiliser pour attaquer avec puissance les 

mauvais esprits pendant la prière. Il y avait des moments où nous ne pouvions pas 

prier en langue ou à haute voix. Quand c’était le cas, à travers les mouvements de la 

danse sainte qui est une prière à travers nos corps, Dieu nous a conduits dans la 

victoire. Quand nous faisions la danse sainte, des boules de feu jaillissaient comme 

des balles vers les démons et les attaquaient. Ces boules de feu frappaient avec 

précision les démons visés. 

Chaque fois qu'un nouveau mouvement de danse sainte apparaissait, ce nouveau 

mouvement se répétait parfois pendant plusieurs mois. Mais il arrivait aussi que 

plusieurs de ces nouveaux mouvements se développaient d’un coup. Dans l'Église 

du Seigneur, la plupart des membres n’avaient aucune expérience dans la danse. 

Mais à travers la danse sainte, ils goûtaient à la vraie joie et au vrai bonheur. Chaque 

fois que les gens dansaient dans l’esprit, une plus grande et plus puissante énergie 

du Saint-Esprit et toutes sortes d’autres dons se manifestaient. Chaque fois que les 

personnes de l'extérieur visitaient notre église, nous faisions tout notre possible pour 

transmettre le don de la danse sainte afin qu'ils puissent eux-mêmes l’expérimenter 

au quotidien.  

À l'Église du Seigneur, les gens expérimentent régulièrement le feu saint, l’électricité 

sainte, la danse sainte, et bien d'autres dons spéciaux. Nous avons toujours un 

temps d’adoration et des réunions très festives. Le Saint-Esprit déverse sur nous 

toutes sortes de mouvements uniques et variés de danse sainte. Selon la nature, le 

tempérament et la personnalité de la personne, le Saint-Esprit lui accorde des 

mouvements particuliers.  
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Mais parfois, il peut accorder des types particuliers et spéciaux de mouvements 

indépendamment de la personnalité et de la nature de la personne. 

Les mauvais esprits contestaient en bloquant nos joyeuses adorations, louanges et 

danses qui donnaient gloire à Dieu. Ils dégénéraient les mouvements de la danse 

sainte en y insérant des mouvements tordus qui ne correspondaient pas aux chants 

d'adoration.  

Au début, comme nous étions ignorants et n’en connaissions pas la raison, nous 

étions dans la confusion. Mais à travers le discernement de l'esprit, le Seigneur nous 

avait révélé avec précision leur identité. Quand nous commettions le moindre péché 

même minuscule et que nous ne nous étions pas repentis comme il faut, les mauvais 

esprits ne manquaient pas de nous attaquer. Ainsi alors qu’elle dansait, une 

personne qui avait commis un péché et qui ne s’était pas correctement repentie, 

tombait d'un coup sur le sol en hurlant. 

Parfois, les mauvais esprits poussent les gens à danser en tournoyant dans le but 

qu'ils se blessent. Quand Jésus et le Saint-Esprit nous accordent le don de la danse 

sainte, ils commencent à nous faire faire de petits mouvements précis de sorte que 

nous ne soyons pas choqués ou que nous ne ressentions aucune appréhension. 

C’est aux gens à s’ajuster et à s’adapter à Dieu, mais dans sa grâce c’est lui qui 

s'ajuste à nous quand il s’approche de nous avec ses dons. Il se rapproche très 

lentement. 

En ce qui concerne l’œuvre et les dons du Saint-Esprit, les chrétiens ont une infinité 

d’idées, de pensées et de désirs personnels différents. Dans la plupart des cas, les 

gens sont saisis par des préjugés, des idées bien rationnelles, de l'entêtement et de 

la propre justice. Si les œuvres ou les dons ne sont pas scripturaires, les gens ont 

tendance à les traiter durement comme un roman de troisième zone. 

Malheureusement, cela a pour conséquence qu’au lieu de recevoir les dons spirituels 

du Saint-Esprit et de vivre une relation plus intime avec Dieu, en réalité ils s’éloignent 

de Dieu. Dans bien des églises, c’est très apprécié que d’avoir toutes sortes 

d’événements et programmes. En fait, la plupart de ces églises sont très habituées à 

ce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Par conséquent, bon nombre de croyants 

de ces églises sont choqués, embarrassés, jugent les dons trop extrémistes, et 

finissent par persécuter l'église qui manifeste la puissance spirituelle. Pour ce qui est 

de la compréhension d’une personne, il y a une grande différence entre la façon dont 

la Bible donne la direction et la façon dont nous discernons avec nos propres 

pensées. 

L'église a beaucoup de travail qui lui reste à faire. Il y a des œuvres ou des choses 

que nous devons encore accomplir et réaliser. Dans notre marche et notre vie, il y a 

beaucoup de choses que nous devons encore obtenir, des choses dans lesquelles 

nous devons nous impliquer et d’autres pas. Bien que nous devons désirer les dons 

spirituels, la prophétie, et avoir nos yeux spirituels ouverts, nous ne devons pas en 

être trop préoccupés. Par exemple, même si vous désirez prophétiser ou écouter 

certaines prophéties, vous ne devez pas être consumés par elle. Ne laissez pas 

votre cœur être volé et ainsi consumé.  
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Avec certaines personnes, dans la plupart des cas lorsque les défauts de leur 

personnalité et de leur caractère sont exposés ou divulgués, plutôt que de s’humilier 

eux-mêmes pour être corrigés, ils essayent de protéger leurs lacunes, leur 

personnalité et leurs défauts. En outre, certains dirigeants justifient leur position ou 

leur point de vue en disant que la quantité ou la taille de leur église fait foi. Les 

démons sont capables de tromper et de bercer d’illusions les croyants, même dans 

les églises.  

Un grand danger est quand la foi de quelqu'un devient plus forte et qu’il expérimente 

beaucoup plus de choses spirituelles et va plus loin dans le domaine spirituel. Cette 

personne peut devenir orgueilleuse en pensant être mieux que les autres. Elle peut 

même finir par devenir un exhibitionniste: "Je suis unique! J’ai traversé la mer Rouge. 

En quelque sorte, je suis différent." Quand quelqu’un commence à penser de cette 

façon, c’est qu’il est dans un état très dangereux. 

Ces temps-ci, j'entends souvent des gens se vanter d'eux-mêmes disant qu'ils ont 

prié des dizaines de milliers d'heures et jeûné plusieurs fois 40 jours. Ce n’est rien 

d’autre qu’une histoire enrobée de sucre pour tromper les croyants innocents.  

Nous ne devons pas nous vanter et agir comme un juge en conseillant aux gens quoi 

faire. Au lieu de cela, je souhaite que nous possédions un cœur tendre et plein de 

pitié envers les autres. Nous devons avoir une attitude humble en servant les autres. 

Philippiens 2:2-5 "rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même 

pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une 

seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti, ou par vaine 

gloire; mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, 

chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux 

autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ 

Jésus"  

À cause des remarques de certaines personnes, je n’ai pas pu exposer dans les 

détails l'identité de certains démons dans le livre 5. Je le regrette vraiment. Ils 

attaquent de façon négative l'Église du Seigneur déclarant que notre église est de 

toute évidence dangereuse et présente les caractéristiques d'une secte. Ils nous ont 

aussi attaqués en déclarant que notre église n'avait aucun fruit. En conséquence, le 

livre 5 a été publié pour illustrer nos fruits et les réponses à nos prières. Le livre 5 

illustre spécifiquement les prières exaucées par le Seigneur. Jésus m'a également dit 

au cours du livre 5 d’être plus minutieux dans la description de l'identité des démons 

dans le livre 6. Dans ce livre, les membres de l'Église du Seigneur sont engagés 

dans le combat spirituel avec les démons et leurs subordonnés, face à face. Il y a 

beaucoup de parties dans ce livre 6 où les membres de l'Église du Seigneur 

combattent de manière très réelle les forces des démons. 

À la fin du livre 5, j’ai plaidé et imploré au sujet de ma condition et de mes 

circonstances actuelles: "Mon bien-aimé Seigneur! Pour que je puisse terminer le 

livre 5, s'il te plaît, ne me fais pas visiter l'enfer pendant au moins une semaine 

complète! S'il te plaît?" 
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Avec une attention toute spéciale du Seigneur, j’ai pu achever le projet de livre 5. 

Écrire les livres 5 et 6 m’a pris énormément de temps, quatre ans! J’étais très occupé 

et les attaques entravaient mon travail, car les forces des démons étaient très fortes. 

Après avoir soumis le manuscrit à la maison d’édition Yeh Chan Sa, j’ai été 

sévèrement attaqué par les démons sur le chemin du retour. 

La distance entre Séoul Yongsan et Seo Incheon est d’environ une heure de route. 

Or j’ai mis près de trois heures et demie. J’étais parti vers 17 heures et je suis arrivé 

vers 20h30. Cette situation dangereuse et critique a continué. 

À la réunion de prière du soir, Jésus est venu et a dit: "Pasteur Kim, il est temps de 

visiter l'enfer! Maintenant que tu as terminé d’écrire le livre 5 allons rapidement en 

enfer! Beaucoup d'âmes comptent sur toi! Je sais que c’est difficile pour toi, mais je 

veux que tu tiennes bon! Tu auras une grande récompense!" 

Ensuite, il m'a brusquement placé en enfer et a disparu. L'enfer s’est de suite 

déployé devant mes yeux, je ne voyais que les ténèbres. Pendant la réunion, l’église 

chantait le chant d’adoration intitulé "dans les derniers jours je répandrai mon Esprit" 

dans un tempo rapide et joyeux. La congrégation priait en criant fort. Comme 

d'habitude, je suis tombé sur la chaire et à cause de la douleur extrême, je me 

roulais tout autour implorant le Seigneur. Cette fois, comme j’entrais profondément 

dans le royaume de l'enfer, la musique de louange/d’adoration et la prière de la 

congrégation se sont mis à disparaître peu à peu. À la fin, je ne pouvais plus 

l'entendre du tout. 

 

UN DOMAINE DE L’ENFER OÙ IL Y A UNE MAIN EN FORME DE LAMES 

"Seigneur! Ahhh, ugh! Seigneur, où m’as-tu laissé ici tout seul? Où suis-je? Pourquoi 

ne puis-je rien voir! Ughhh! Comment le Seigneur peut-il me laisser ici comme ça? 

Que vais-je faire maintenant?" 

Les cris des âmes en enfer résonnaient de façon misérable et effrayante. En plus, je 

me trouvais au milieu des ténèbres. Je tremblais de peur. Comme la scène se 

déroulait devant mes yeux, j’étais sous le choc et je me sentais défaillir. 

Un son extrêmement fort et tonitruant de machines est parvenu à mes oreilles. Il y 

avait des pierres en forme de couteaux à aiguiser qui tournait à toute vitesse 

projetant des étincelles dans l'air. 

La grandeur de la pièce était d'environ 330 m². Il y avait une machine avec deux 

roues dentées qui avaient la forme d'une paume de main avec les doigts. Ces deux 

roues dentées étaient emboitées ensemble comme deux mains avec les doigts joints 

comme quelqu’un qui prie. Mais entre les roues dentées en forme de doigts et de 

paumes se trouvaient des lames bleuâtres tranchantes. Ces lames étaient plus 

tranchantes que des lames de rasoir. Bien qu'il faisait nuit noire partout, j'étais 

capable de voir le reflet des lames qui était de la couleur rouge du feu de l'enfer sorti 

d'une des fosses. Les roues dentées avaient un aspect très effrayant.  
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Les lames étaient extrêmement aiguisées et avaient des reflets bleus. Les deux 

roues dentées en forme de paumes semblaient tourner automatiquement. Ces 

machines en forme de main se refermaient l’une dans l’autre puis se relâchaient et 

s’ouvraient, puis cela se répétait. Par moments, les deux roues dentées se 

comprimaient ensemble et se mettaient à rouler. Chaque fois que ces machines 

bougeaient et roulaient ou lorsque les roues s’immobilisaient, un nombre incalculable 

d'âmes était aspiré dans les roues dentées. Les âmes étaient hachées et n’étaient 

capables que de crier et hurler un moment: "Ahhh...ah! Sauve-moi!" 

Même si elles étaient tourmentées par d’atroces douleurs dans la mort, elles 

n’hésitaient pas à maudire et calomnier: "Je ne savais pas! Je disais que je ne savais 

pas! Pourquoi je suis ici?" 

La chose la plus effrayante qui me bouleversait était que j'étais dans cette scène. 

C'était très vif: "Ahhh! Que vais-je faire? Seigneur! Que dois-je faire? Seigneur! Sors-

moi de cet endroit! Vite! J'ai tellement peur!" 

Peu importe combien je pouvais crier et supplier, le Seigneur n’était visible nulle part. 

C'était une expérience effrayante et j’avais l’impression que j'allais m'évanouir. Tout 

mon être frissonnait. Un bref instant, je me suis dit en moi-même: "Et si je 

maudissais le Seigneur comme les âmes en enfer pour cette douleur insoutenable? 

Et si mes lèvres juraient sur Dieu? Finalement ces âmes sont déjà mortes et en 

enfer! Mais moi je suis venu dans cet endroit encore en vie ..." Je ne savais pas bien 

pourquoi ces âmes avaient fini en enfer. Je ne sentais pas que j’avais besoin de le 

savoir de toute façon.  

Puis j’ai entendu quelque part la voix du Seigneur: "Ce sont ceux qui ont triché avec 

moi. Ces groupes de personnes sont des pasteurs que j'ai aimés et chéris le plus. Ce 

sont des saints corrompus." 

J’ai soupiré: "Ahhh! Oh Seigneur! Que devrais-je faire? Ahhh! Tant de gens sont ici! 

Oh Seigneur! Comment cela est-il arrivé? Quelle est la raison de leur corruption pour 

qu'ils soient tourmentés ici? Bon sang … Dans quel domaine ont-ils mal agi?"  

Les personnes attendaient en ligne. Ils attendaient leur tour pour être tourmentés. Il 

n'y avait pas la moindre étincelle d'espoir dans leurs yeux et dans l'expression de 

leur visage. Il n’y avait que des cris, des supplications, de la douleur et des 

lamentations. Il n’y a pas d’autre manière de le décrire.  

Soudain, le Seigneur a parlé d'une voix forte, tonitruante: "Blasphème contre le 

Saint-Esprit!"  

Est-ce si grave et terrible que de commettre le péché de blasphème contre le Saint-

Esprit? À ce moment de ma réflexion, mon tour d'être tourmenté est arrivé. Pendant 

un court instant, alors que les machines faisaient entendre leur son effrayant, mon 

âme a été jetée dans les roues dentées en forme de paume de mains. En moins 

d’une fraction de seconde, le tourment a commencé et je me suis retrouvé dans 

d’atroces douleurs. En partant de mes orteils, les terrifiantes lames en forme de 

doigts ont commencé à me couper en morceaux. 
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"Ahhh! Aïe! Ah Seigneur! Sauve-moi! Je suis tellement désolé! Seigneur s'il te plait, 

je suis vraiment désolé! Je ferai mieux mon travail de pasteur! S'il te plait, sors-moi 

d’ici!" 

Les lames en forme de doigts ont commencé à me couper le corps. Quand la lame a 

atteint mon cou, elle s'est arrêtée après en avoir tranché la moitié. Les mécanismes 

ont stoppé quand la lame était plantée au centre de mon cou. 

J’ai hurlé de toutes mes forces: "Ahhh! Mon cou, mon cou!" Un mauvais esprit 

chargé de ce travail particulier est venu et m’a dit: "Hahahaha! Hé Pasteur Kim! 

Salaud! Ça te plait? Dieu t'a abandonné! Enfoiré! Allez, vas-y, maudis-le! Dépêche-

toi! Hahahahaha! Sais-tu combien de difficultés nous traversons à cause de toi? 

Enfoiré!" 

Ce démon se réjouissait en me voyant tourmenté. Bientôt de nombreux esprits 

diaboliques m'ont entouré et se sont mis à mâcher les parties de ma chair qui avaient 

déjà été coupées lors de mon tourment. Ils plongeaient dans les morceaux de ma 

chair et les frappaient avec des outils classiques. Mon corps physique, qui se trouvait 

toujours sur le podium à l’église, se tordait de douleur. Quantité de salive et d'autres 

liquides corporels sortaient de mes yeux, de mon nez et de ma bouche. Ma chair ne 

souffrait pas autant que mon âme, mais c'était quand même très douloureux. 

Matthieu 12:31-32 "C'est pourquoi je vous dis: tout péché et tout blasphème 

sera pardonné aux hommes; mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas 

pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le fils de l'homme, il lui 

sera pardonné; mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera 

pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir."  

Gal 5:19-21 "Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la 

fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 

querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les 

envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à 

celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà 

dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de 

Dieu." 

Apocalypse 2:23 "et je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les 

assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs; et je 

vous donnerai à chacun selon vos œuvres."  

Apocalypse 22:12-15 "Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, 

pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, 

le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent 

leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes 

dans la cité. Dehors sont les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les 

meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge."  
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Mon esprit pensait si fort aux gens qui font partie du groupe de recherche pour les 

études culturelles. Ils ont critiqué et fait des commentaires sur l’œuvre et la 

manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans L'Église du Seigneur. Autrefois, 

quand je lisais leurs articles et leurs notes, j'étais de ceux qui étaient d'accord et 

j'utilisais leurs ouvrages comme référence. 

Mais ce groupe m'a accusé à tort en écrivant des articles méchants et durs, ayant 

pour conséquence qu’à présent j'ai mauvaise réputation. J'ai encore du mal à croire 

à ce qui s'est passé.  

Le Seigneur m'a fait réaliser que toutes les choses qui se produisent autour de moi 

représentent la tactique et la stratégie de Satan. Il a dit que des gens comme ce 

groupe de recherche sur les cultes peuvent devenir des acteurs du diable. Ces gens 

ne sont pas intéressés par les fruits de Dieu ni même intéressés par les réponses 

aux prières pendant le ministère de notre église. Dieu faisait en sorte que chaque 

œuvre du ministère de notre église travaille ensemble pour le bien. De telles 

personnes sont très occupées par les questions incitant à la jalousie, au meurtre, au 

jugement et aux critiques les uns envers les autres. Ces personnes forment d’autres 

groupes et s'alignent eux-mêmes sur ceux qui sont célèbres. À cause de mon 

caractère imparfait et de ma nature faible, c'était très dur pour moi de supporter de 

telles organisations, groupes et pasteurs contrôlant les journalistes dans les 

coulisses. Mais après avoir personnellement vécu l'enfer, je suis maintenant capable 

de tous les supporter.  

Je n'ai pas vécu l'expérience de l'enfer pendant un jour ou deux, mais j'ai été témoin 

et j'ai expérimenté les scènes terribles de l'enfer durant plusieurs années. C'était des 

expériences quasi quotidiennes. Même si ces groupes de gens me critiquent, me 

frappent et essayent de m’éliminer, une telle souffrance physique ne peut pas être 

comparée au tourment de l'enfer. Je suis maintenant capable d'endurer sans limites. 

J'espère qu'ils expérimenteront au moins une fois l'enfer. Ces personnes critiquent, 

jugent et nous traitent de n’importe quoi suite au livre, comme par exemple d’anti 

bibliques, de mystiques, d’hérétiques, de fondateurs d'une nouvelle secte religieuse 

et d’empiristes.  

Toutefois, peu importe combien ils nous calomnient ou si leur discours est de plus en 

plus critique, notre église continue d'intercéder chaque jour pour eux. C'est courant 

pour les gens de se défendre par le biais d'Internet en écrivant des choses pour se 

justifier et se protéger. Mais l'Église du Seigneur, moi compris, ne nous défendons 

pas en postant des réponses pour réfuter les commentaires et justifier notre position. 

Nous n'avons pas besoin de nous défendre, car le Seigneur sait toute chose.  

De toute façon, l’endroit où se trouvaient les deux mécanismes en forme de mains et 

de doigts comptait de nombreux dirigeants d'églises, ministères et croyants qui 

avaient commis le péché de "blasphème contre le Saint-Esprit." 

 

 



 

 ~ 95 ~ 

Parce qu'ils ne s’étaient pas correctement repentis de leur péché d’avoir enfreint la 

loi, j'ai vu ces gens finir en enfer. Je l’ai vu très clairement et de manière très vivante.  

Personne ne va en enfer parce qu'il le veut. Quoi qu'il en soit, je veux que chacun se 

repente correctement de manière à ce qu'il ne finisse pas en enfer. Il ne devrait pas y 

avoir de repentance fausse et hypocrite.  

En tant que pécheur ignorant comme moi, Dieu m'a donné une mission, un appel: 

exposer l'identité des forces du diable et l'enfer. Il m'a aussi accordé la puissance 

afin que je puisse chaque jour m’engager dans la bataille spirituelle. Je remercie 

énormément le Seigneur. Je suis aussi très reconnaissant aux saints de l'Église du 

Seigneur qui mènent le combat spirituel sans se plaindre, de même qu’à tous les 

saints de Corée et de l'étranger qui m’aiment et prient pour moi. J’en suis très 

reconnaissant et j’en ai les larmes aux yeux. 

Jean 18:36 "Jésus répondit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon 

royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne 

fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici."  
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CHAPITRE 5: NOUVEAU VOYAGE DANS LE MONDE 

SPIRITUEL 

 

LE MONDE SPIRITUEL 

Matthieu 11:12 "Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume 

des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent." 

Il y a diverses raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour 

chercher et sauver ceux qui étaient perdus (Luc 19:10). Il est venu pour souffrir et 

mourir (Luc 23:46). Il est venu pour détruire les œuvres du diable (1 Jean 3: 8). Il est 

venu pour donner la vie éternelle (Jean 3:16). Il est venu pour nous donner une épée 

et l'épée représente les conflits et les disputes. Ceux qui croient en Jésus n’éviteront 

pas le conflit spirituel avec le monde. Il parle de la guerre spirituelle et de garder 

notre foi. Jésus veut nous dire que nous ne devrions pas faire la paix ou nous 

compromettre juste pour éviter un conflit spirituel, mais à la place, nous devrions être 

en permanence en état de conflit si nous voulons garder notre foi. Ceci est lié à la 

guerre spirituelle. Vous pouvez renoncer à toutes choses si vous le devez, mais ne 

renoncez pas à votre foi en Dieu. La vision de Jésus qu’ont les chrétiens classiques 

et qui provient de leurs propres idées et réflexions est bien différente du Jésus dans 

la Bible. 

Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus aime infiniment la paix et n'a jamais été 

associé à la guerre. Ces chrétiens ne sont fascinés que par l'aspect de Jésus qui les 

conduit vers un repos dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Mais en 

réalité, quand vous croyez en Jésus et que vous devenez son disciple, dès ce 

moment vous vous engagez à participer à la guerre spirituelle. Vous pouvez 

également être abandonnés par les membres de votre famille proche et/ou vos amis. 

À la limite, il se peut que vous deviez vous préparer à mourir pour Lui. Cela signifie 

que chaque fois que vous vous rendez dans d’autres pays ou régions, les gens de 

cette région pourraient s’emparer de vous et vous tuer. 

Matthieu 10:34-37 "Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; 

je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la 

division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et 

sa belle-mère; et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui 

aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui 

aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi;" 

Par conséquent, lorsque nous essayons de vivre de manière plus spirituelle, nous ne 

saurons pas toujours profiter de relations pacifiques avec les gens. Des conflits et 

litiges s’élèveront à tout moment. Il peut sembler que le monde spirituel est organisé, 

mais vous devez savoir qu'il n’en est rien. Même s’il est structuré en systèmes, en 

même temps, de nombreuses parties du monde spirituel ne le sont pas.  
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Le monde spirituel ne peut pas être théorisé par l'idéologie des gens parce qu'il est 

très diversifié. La façon la plus rapide d'approcher et de comprendre ce monde 

spirituel est d'être conduite par le Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. 

LES MAUVAIS ESPRITS ENTRENT DANS UNE NUEE DE MOUSTIQUES 

(VISAGE DE JOSEPH DEFIGURE PAR DES PIQURES) 

Cela s’est produit quand nous étions dans l’ancien sanctuaire, en 2007. On vivait un 

été très chaud. Une nuit, de nombreuses personnes en visite des quatre coins du 

pays assistaient à la réunion de prière de notre église. Mon fils Joseph communiquait 

le feu à chaque visiteur, tout en regardant avec ses yeux spirituels. Il effectuait aussi 

des délivrances puissantes sur les gens. Vers 5h du matin, il s’est allongé sur un 

banc de l'église pour se reposer. La foule était très nombreuse. Après le service, la 

plupart de ceux qui avaient assisté à la réunion de nuit étaient très fatigués. 

Beaucoup se sont reposés et/ou ont dormi sur le sol de l'église. Mon fils Joseph, 

aussi allongé sur le long banc en bois, épuisé, avait fini par s’endormir. Je terminais 

la réunion, priant sur la chaire. Au milieu de la prière, environ trois ou quatre 

moustiques se sont mis à tourner au-dessus de ma tête. Ensuite, les moustiques ont 

commencé à m’injurier. 

 

"Hé l’enfoiré! Tu n’es jamais fatigué? Toi, fils de p…, on va te le faire payer en retour! 

Nous allons nous venger et toi et ton fils, vous allez en prendre! Regarde vois! Nous 

ne serons pas vaincus!" 

Ensuite, ils se sont envolés. Mais je me suis dit: "Vous n’êtes que des mauvais 

esprits dans de simples moustiques. Comment osez-vous essayer de jouer avec 

moi! Vous êtes des ordures!" 

Puis je me suis à nouveau concentré sur la prière. Aux alentours de 8 heures du 

matin, je suis allé vers mon fils Joseph pour le réveiller et rentrer à la maison. Mais 

quand j’ai vu son visage, j’ai été très choqué. 

Je lui ai crié: "Hé, Joseph! Qu'est-il arrivé à ton visage?" Joseph, ne sachant pas ce 

qui lui était arrivé, s’est lentement levé. Ma femme et moi avons demandé à Joseph: 

"Qu'est-il arrivé à ton visage? Va regarder ton visage!" 

Les piqûres de moustiques ressemblaient à des piqûres causées par un essaim 

d'abeilles. Rien que sur le visage, il avait au moins cinquante piqûres. Son visage 

était défiguré. Quand mon fils Joseph a vu son reflet dans le miroir, il en a été 

choqué et tout affligé. J’ai alors expliqué à ma femme et à mon fils ce que j'avais 

entendu, au milieu de ma prière, des mauvais esprits qui se trouvaient dans les 

moustiques. Ils ont été choqués. Donc, je me suis dit: "Ah ... des mauvais esprits ont 

accablé mon fils en utilisant de simples moustiques, car ils sont capables de prendre 

possession de leurs petits corps ..." Bien que beaucoup d'autres personnes 

dormaient autour de mon fils, leur visage et/ou leurs bras n’avaient aucune trace de 

morsures de moustique. Ces personnes ont été surprises en regardant fixement son 

visage qui ressemblait à une ruche de nombreuses piqûres de petits moustiques. 



 

 ~ 98 ~ 

Dans la Bible, il y a un cas analogue où des esprits mauvais sont entrés dans le 

corps de porcs. Ces étranges événements spirituels se produisent tout le temps à 

l'Église du Seigneur, plusieurs fois par jour de diverses manières et sous différentes 

formes. Ces choses inattendues sont quotidiennes pour notre famille. Lorsque de 

tels événements diminuent à l'église, les familles membres d’autres congrégations 

commencent à expérimenter des choses semblables. 

Matthieu 8:31-34 "Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, 

envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez! Ils sortirent, et 

entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes 

escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient 

paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce 

qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de 

Jésus; et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire." 

 

LA CHAMBRE SECRETE AYANT L'ASPECT D'UN ECHIQUIER 

2 Corinthiens 12:1-6 "Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai 

néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un 

homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce 

fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le 

sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je 

ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles 

ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un 

tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes 

infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la 

vérité; mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion 

supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi." 

Daniel 8:15-16  "Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais 

à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait 

devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï; il cria et dit: 

Gabriel, explique-lui la vision." 

18  "Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. 

Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais." 

27  "Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade; puis je me levai, 

et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en 

eut connaissance." 

Depuis que Dieu a ouvert le monde spirituel et a commencé à nous montrer les 

secrets spirituels, cela se déroule désormais sans cesse. Parfois, mes yeux spirituels 

s’ouvrent à plusieurs reprises quand je suis assis. Parfois, ils s’ouvrent quand je 

marche dans la rue et je vois des choses. Il y avait des moments où je ne parvenais 

pas à discerner si j'étais dans un rêve ou dans une vision.  
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C'est pourquoi il est très important pour moi de ne pas perdre la Parole de Dieu afin 

de discerner de façon réaliste. Même l'apôtre Paul qui était un serviteur de l'Éternel 

avait du mal à discerner s'il était hors de son corps ou dans son corps. De même, 

chaque fois que Daniel a rencontré les messagers de Dieu, il s’est presque évanoui. 

Quoi qu'il en soit, nous devons être bien éveillés et en alerte pour pouvoir aller plus 

loin dans les mystères du monde spirituel, où il peut y avoir davantage de tromperie 

et d'illusion. 

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le Dieu Saint ouvre les portes de la 

révélation à ma famille. Je pense que l'une des raisons est d'armer les croyants dans 

ces derniers jours. Ma génération et la génération de mon fils œuvreront à propager 

l'Évangile accompagné par la forte puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je crois 

que nous sommes en phase de formation. Je me rappelle toujours d’instruire mon 

église et ma famille à ce sujet. 

 

JOSEPH 

En raison des prières d'intercession de mon père, Dieu m'a accordé de grandes 

bénédictions. Comme je confie toutes mes questions et problèmes au Seigneur dans 

la prière, il me répond. Il m'a toujours accordé les réponses et je lui en suis très 

reconnaissant. Auparavant, notre église a connu de nombreuses épreuves. Mais 

chaque fois, mon père et ma mère les ont résolus à travers toutes les nuits de prière. 

En grandissant, j'ai été témoin de leur foi et de leurs actions pour Dieu. 

Durant ma scolarité, j’ai pensé bien des fois qu'un jour je deviendrais comme mon 

père et ma mère. Cette pensée est toujours restée dans un coin de mon cœur. Je 

suis très fier de mon père et de ma mère et je remercie le Seigneur d'être leur enfant. 

Et je sais que ma petite sœur Ju Eun pense comme moi. 

Beaucoup de gens ont pu faire l'expérience de l'amour de Dieu à travers l’adoration 

et le service tels que mon père les mène. Aujourd'hui, comme d'habitude, j’ai 

commencé ma prière en criant. Et comme toujours, Dieu a répandu son Feu Saint 

sur moi. J'ai reçu toute la puissance qu'il avait préparée pour moi. Deux heures se 

sont écoulées depuis que je priais en criant. Mon père a commencé à rouler et à 

culbuter autour de la chaire, il vivait les douleurs et la souffrance de l'enfer. Avec mes 

yeux spirituels, je l’ai vu en enfer. Il était dans une douleur extrême. 

Alors que je priais au sujet de mon problème, un tout nouveau domaine spirituel a 

commencé à s’ouvrir devant mes yeux à nouveau. Mon esprit s’est mis à s’éloigner 

de mon corps et de l'église. Puis j’ai volé vers l'espace pendant très longtemps. 

Mais de nombreux mauvais esprits essayaient de m’attaquer comme un essaim 

d'abeilles. Ils essayaient de me bloquer la route, mais j'ai utilisé toutes les différentes 

armes spirituelles que Dieu m’avait données. Après les avoir repoussés, j’ai traversé 

l'atmosphère. Je suis engagé quotidiennement dans le combat spirituel. Vu de 

l’espace, la terre, le système solaire et le ciel nocturne étaient de toute beauté.  
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Une fois que nous sommes spirituellement ouverts, nous pouvons visiter et voir les 

autres endroits dans le monde entier chaque fois que nous le désirons. Nous 

sommes capables de visiter tous les lieux particuliers de l'autre côté du monde 

chaque fois que nous le souhaitons. Nous pouvons visiter le Grand Canyon, les 

chutes du Niagara, les chutes d'Iguazu, et bien d'autres lieux. Je ne parviens pas à 

énoncer tous les beaux endroits. 

J’ai dépassé l'univers et j’ai volé pendant une longue période. Soudain, le ciel en 

forme de cube m’est apparu. Il n’avait pas exactement la forme d'un cube, mais 

c’était assez proche. Puis j'ai vu apparaître Dieu le Saint Père. Je me suis poliment 

approché de son trône et je me suis incliné devant lui. 

D’une forte et profonde voix, Dieu le Père a dit: "Joseph! Je veux que tu entres dans 

la chambre secrète et que tu reçoives beaucoup de puissance!" Avec la permission 

de Dieu, j’ai suivi un ange qui m‘a conduit dans la chambre secrète. De l'extérieur, la 

chambre avait la forme d'un cube. Mais comme j’en approchais, elle m’est apparue 

sous un nouveau jour comme la dernière fois que je l'avais vue. À cause de la 

puissante lumière qui perçait à travers la porte de la chambre, je ne pouvais pas bien 

voir. J’étais aveuglé par la vive lumière. Je suis devenu très curieux de connaître les 

choses qui m’attendaient une fois entré dans la pièce. Deux anges gardaient la 

chambre en se tenant chacun d’un côté de la porte. Ils étaient très grands et ils 

tenaient une épée de feu. L’entièreté des épées n’était qu’un feu ardent. Quand j’ai 

été tout proche de la chambre, les deux anges m’ont accueilli d’un hochement de 

tête: "Saint Joseph, bienvenue!" 

Peu après, escorté des anges, la porte s’est ouverte. Du fait de la puissante lumière, 

je me sentais comme si j’avais regardé le soleil droit dans les yeux. Puis, les anges 

qui m’avaient conduit à cet endroit ont disparu. J'étais tout seul dans la chambre. 

Très curieux, je me suis mis à avancer avec prudence. Alors que j’avançais, la 

lumière est devenue si forte que j’ai dû me couvrir légèrement les yeux avec mes 

doigts. Je ne savais pas quelle distance ni combien de temps j’avais marché. Mais 

j’avais l’impression de ne pas avoir bougé. Si je devais apprécier ma durée de 

marche selon la notion de temps sur la terre, c’est comme si j’avais marché pendant 

dix jours. 

Je me suis dit: "Il n'y a rien de spécial ici. Pourquoi n'y a-t-il rien ici? La seule chose 

que je peux voir c’est la lumière, pourquoi?" 

Je commençais à être très curieux de ne rien voir. Mais peu après, j’ai vu au loin un 

sentier avec un motif semblable à un damier. Ce chemin était droit comme une 

autoroute et paraissait sans fin. Quand je regardais droit devant, j’ai poussé un 

soupir: "Pfff! Comment vais-je arriver au bout de cette route?" Alors, je me suis mis à 

prier: "Dieu! Aide-moi à courir!" Brusquement, je courais à une vitesse prodigieuse. 

En une minute, j’ai demandé à nouveau: "Dieu, aide-moi à voler!" Puis en une 

seconde, mon corps flottait et a commencé à voler. Mais même si je volais, la route 

restait interminable. Je ne pouvais toujours pas en voir la fin. Donc, je me suis dit: 

"Combien de temps dois-je voler?" 
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Pendant que j'étais dans le monde spirituel, notre église sur la terre était arrivée au 

bout du temps de prière. Mon phénomène spirituel s’est également terminé. J’ai alors 

décidé de remettre ça demain. Avec cette idée en tête, j’ai fini ma prière. 

Donc le lendemain, je me suis reconcentré sur ma prière. De la même façon, je suis 

entré dans la chambre secrète. La veille, je n’avais pas pu finir de percer le mystère 

de la chambre. J’ai vu la même route aux motifs d’échiquier. Comme la veille, la 

route était interminable. J’avais l’impression d’avoir marché pendant trois heures 

selon la notion de temps sur la terre quand, soudain, quelque chose est apparu sur 

mon côté droit. Je marchais, courais, puis volais. Identique à la route "échiquier", un 

mur à motif d’échiquier est apparu et paraissait, lui aussi, interminable.  

Pendant environ une semaine, j’ai prié de la même manière. Après plus ou moins 

une semaine de prière, j’ai vu à gauche un mur à motif d'échiquier. Il était également 

interminable. 

À nouveau, après avoir prié environ une semaine, un plafond à motifs de damier est 

apparu, aussi interminable. Le fait d’être entouré par ces motifs m’a rendu étourdi. 

Les quatre côtés avaient ce même motif d’échiquier. J’avais l'impression de tomber. 

"Quel genre d'endroit est-ce? Cette chambre du ciel est très bizarre", murmurai-je. 

La route, les murs et le plafond étaient traversés de lignes diagonales en forme 

d'échiquier. Le motif se répétait à l’infini. J’ouvrais et fermais les yeux, mais ça ne 

changeait rien à la situation. Je me sentais confus. Mais le Seigneur ne me révélait 

pas quand cela finirait. Je vivais continuellement ce même événement chaque jour. 

Je me disais: "Jusqu'à quand devrai-je être coincé dans cette chambre?" 

Une autre semaine est passée. Je suis entré dans la chambre secrète, comme 

d'habitude. Cette fois-ci, les quatre côtés ont commencé à se séparer les uns des 

autres. Les quatre faces se séparaient les unes des autres, le sol se séparait des 

murs et les murs du plafond. En se séparant, j’ai vu des interstices. À travers ces 

interstices, j’ai vu le ciel, mais c’était nuit noire. Je voyais des étoiles brillantes, elles 

étaient très vives. J’ai été si surpris de voir cela que je me suis exclamé: 'Wawww 

wawww.' J’étais particulièrement impressionné en regardant cette scène de toute 

beauté. Les étoiles infinies de la Voie Lactée sont entrées dans mon champ de 

vision. 

Mais c'était ainsi. Alors que je terminais ma prière, je commençais à suffoquer. Je me 

suis dit: "Pourquoi Dieu ne me montre-t-il pas juste clairement toutes choses plutôt 

que de prendre tant de temps? Ce serait génial s'il me montrait tout immédiatement" 

Mais il semble que Dieu agisse toujours selon sa volonté. Que je sois à l'école, à la 

maison, ou marchant seul dans la rue, je n’avais qu'une chose en tête: "Ah, quand 

vais-je résoudre le secret de la chambre en forme de damier?" Il me semblait que 

Dieu me disait que c’était ma mission de le résoudre. Je me suis dès lors promis de 

résoudre ce mystère à la prière du soir. 
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Psaumes 44:21  "Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur?" 

Amos 3:7  "Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à 

ses serviteurs les prophètes." 

REVELATION DU SECRET DE LA CHAMBRE A MOTIFS D’ECHIQUIER 

Jérémie 33:3  "Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes 

choses, des choses cachées, que tu ne connais pas." 

J’ai parlé de la chambre secrète aux motifs de damier à mon père. Le Pasteur a dit: 

"Puisque nous ne connaissons pas ce genre de pouvoir que Dieu t’accorde, ce soir 

tu dois prier davantage avec ferveur." Afin de résoudre le mystère de la chambre, je 

suis entré dans une prière ciblée et j’ai commencé à crier. 

Comme prévu, je suis arrivé à la chambre dès que j’ai commencé à prier. Quand je 

suis entré dans cette chambre, je suis repassé par tout le processus depuis le début, 

mais le processus se déroulait très rapidement. Brusquement, les quatre côtés se 

sont rassemblés pour former un cône qui s’est transformé en un tourbillon. Comme 

je me suis avancé, il m'a aspiré profondément. J'ai eu du mal à garder mon équilibre 

ce qui m’a étourdi. C’est comme si j’étais passé dans une essoreuse. J’étais très 

effrayé. Je me suis dit: "Peut-être suis-je trompé par des démons! Pourquoi suis-je 

embrouillé? Mais la situation se poursuivait et je devenais plus curieux. "Peu importe! 

Je vais aller jusqu’au bout et résoudre ça!" Tout en marchant et priant en langues, 

j’étais fermement décidé à terminer cette mission. Parfois, je marchais et parfois je 

courais. Mais chaque fois que je me disais en moi-même "je vais voler", à l’instant 

mon esprit/âme s’élevait sans tarder. Je pense que je suis venu dans cette chambre 

plusieurs dizaines de fois. Si je devais calculer en notion temps de la terre, j'ai peut-

être passé 40 jours dans cette chambre. 

Pendant un certain temps, j’ai eu l’impression que ça ne finirait jamais, mais 

maintenant, je percevais au loin la fin. De façon vague, j’ai cru voir quelque chose 

bouger, mais comme je me rapprochais, j’ai découvert que c’était un grand et un petit 

autel. Sur cet autel d’où se déversait une profusion de toutes sortes de couleurs 

magnifiques étaient placés différents types d'outils. J’ai volé comme une flèche et je 

suis arrivé juste en face. 

"Waouh! Je suis enfin arrivé au bout! Waouh, que c’est excitant! J’ai enfin résolu le 

mystère de la chambre! J'étais tellement extasié! Yahou! Alléluia! Seigneur, merci 

infiniment!" 

Les mots de gratitude coulaient à flot de ma bouche. Alors que je regardais de plus 

près et examinais les choses, la seule chose que je découvris était qu'ils avaient tous 

des motifs d'échiquier. Il y avait là tant de choses différentes. Sur la longue table 

scintillante aux motifs échiquier se trouvait un grand fouet en spirale également 

dessiné en damier. L’étincelante lumière qui émanait de la table se déplaçait. Selon 

moi, je crois que le fouet dépassait les 50 mètres.  
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En outre, l’épée sainte aux motifs d'échiquier et l'armure complète de Dieu déplacée 

dans différentes parties étaient placées sur la longue table. À côté de l'autel, j’ai vu 

un cheval orné de motifs de damier. Le cheval étincelait. Il avait l'air si gentil, en fait, 

je n'avais jamais vu un cheval comme celui-là de toute ma vie. 

"Wahhh, trop génial! Waouhhh, incroyable!" Des paroles d’exclamations sortaient 

continuellement de ma bouche. "Ohhh, Dieu! Seigneur! Tu es incroyable! J’aimerais 

beaucoup le monter!" Aussitôt que j'ai dit cela, le cheval s’est dirigé vers moi et a 

incliné sa tête. Il a dit: "Bienvenue Saint Joseph! Je t'attendais! S'il te plaît, monte sur 

mon dos." À cet instant, j'ai entendu la voix profonde de Dieu le Père. 

"Dorénavant, toutes ces armes seront nécessaires quand tu t’engageras dans les 

différents combats spirituels. Tu dois bien les utiliser!"  

"Merci Dieu! Je te remercie de me donner ces précieuses armes, un pécheur comme 

moi!" Je me suis prosterné devant lui en l'adorant. 

Après avoir mis l’épée à motifs d'échiquier dans le porte-épée, j’ai caressé le cheval. 

Je me sentais bien. Tout à coup, mon corps s’est élevé dans les airs. Dans cet état 

flottant, l'armure de Dieu à motifs de damier a volé vers moi et m'a revêtu de ses 

différentes parties. L'expérience a été merveilleuse et amusante. L'épée que j'avais 

placée sur mon côté s’est collée encore plus près pour se fixer davantage. Une fois 

complètement armé, je me suis rassis sur le cheval à motifs de damier et j’ai 

chevauché vers l’endroit d’où je venais. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour sortir 

de la chambre. 

Quand il s’agit de mener la guerre spirituelle, mon père, ma mère, ma petite sœur et 

moi sommes toujours en première ligne. Avec le reste des membres de l'église 

derrière nous, nous avons livré tant de batailles spirituelles. J'ai reçu tellement de 

différents types d'armes spirituelles. Chaque fois que le monde spirituel s’ouvre et 

que nous combattons farouchement les démons de l'enfer, je peux tester les 

différentes armes en les utilisant directement contre les démons. Chaque fois que je 

proclame de ma bouche les armes que j'ai reçues de Dieu, elles sortent 

immédiatement de mon corps sans que je ne m’en rende même compte. Les armes 

sont placées dans mes mains instantanément. J'ai utilisé ces armes pour ramener la 

situation sous contrôle lorsque nous nous battons contre les démons et les forces 

des mauvais esprits. 

Chaque fois que Dieu m’a donné des armes, j'ai toujours pu les tester pour découvrir 

leur force et leur puissance. Chaque fois que cela s’est produit, de puissants démons 

sont toujours venus pour tester ma foi. 

Depuis que j’ai reçu, avec bien des difficultés, les armes de la chambre secrète aux 

motifs d'échiquier, j’aimerais les utiliser en enfer. À cette pensée, je suis très curieux 

d'utiliser ces armes contre les démons en enfer. Si le Seigneur le permet et si j’y suis 

autorisé, je voudrais envahir les parties les plus profondes de l'enfer là où se trouve 

le trône de Satan. Ensuite, je voudrais briser les forteresses des démons. Ils 

trompent trop d'âmes en enfer. 
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1 Jean 2:13-14  "Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est 

dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu 

le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je 

vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que 

la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin." 

ATTAQUE DE DEMONS AVEC DES ARMES A MOTIFS D’ECHIQUIER 

Jean 12:31-32  "Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 

prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 

j'attirerai tous les hommes à moi." 

Jacques 4:6-7  "Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est 

pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 

humbles. Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 

vous." 

Dieu ne nous accorde pas de la puissance et des armes parce qu’il veut que nous 

affrontions les gens, mais plutôt pour que nous nous battions contre les forces de 

démons. C’est pour cette raison qu’il déverse généreusement la puissance et les 

armes sur son peuple. Chaque fois que je suis allé à la chambre secrète du ciel,  

même si cela m'a pris beaucoup de temps, j’ai tenu bon et je suis allé plus en 

profondeur dans le domaine spirituel. J’ai ainsi fini par atteindre le bout de cette 

chambre secrète. Chaque fois que je suis arrivé là, il y avait toujours un autel. Sur 

cet autel, Dieu avait préparé les armes que j’allais avoir besoin et que je pouvais 

donc prendre. 

Jusqu'à présent, j'ai reçu d'innombrables armes différentes. Dieu a déversé la 

puissance dans ma vie afin que je puisse l’utiliser pour la guerre spirituelle durant 

toutes ces années. Pour cela, je lui donne toute ma reconnaissance et ma louange. 

Cette fois, j'ai reçu à la fois un fouet, une épée, toute l'armure de Dieu et un cheval, 

le tout avec des motifs de damier. D’un point de vue spirituel, je suis maintenant 

entièrement équipé, prêt à envahir la terre et l'espace et tout le chemin de l'enfer où 

Satan et ses forces sont à l'œuvre. 

Certaines personnes, sans avoir la connaissance de la réalité spirituelle, réalisent 

des films avec leur vague imagination, mais ces films ont un contenu très semblable 

à de nombreuses parties de la vraie réalité spirituelle. Chaque fois que j’entre plus en 

profondeur dans le domaine spirituel et que je m’engage dans une intense guerre 

spirituelle avec les démons, je pense toujours aux armes spirituelles que je dois 

utiliser à ce moment-là. Simplement en y pensant, le Seigneur laisse instantanément 

ces armes spirituelles sortir de mon corps et il les place dans mes mains. De même 

chaque fois que je pense à porter l'armure de Dieu, à la seconde où j’y pense j’en 

suis revêtu. 
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Aujourd'hui, alors que je priais profondément et que j’entrais dans le monde spirituel, 

un démon et un nombre incalculable de ses subordonnés et mauvais esprits ont 

afflué vers moi avec un cri perçant. Je chevauchais le cheval à motif de damier, 

j’étais de ce fait capable de voler et d’aller plus haut dans les airs. À ce moment-là, je 

pouvais me voir. J’avais une apparence assez semblable à celle d'un croisé du 

Moyen Âge. J’étais lourdement armé avec la magnifique armure de Dieu. Je me suis 

ensuite avancé. 

"Saint fouet à damier!" Quand je criais, instantanément le fouet se retrouvait dans ma 

main droite. Sans hésiter, le démon et ses forces fonçaient vers moi alors que je 

maniais vivement le fouet dans leur direction. Je tenais le fouet par son manche 

quand celui-ci s’est allongé vers les mauvais esprits et a fracassé d’un coup 

plusieurs centaines d'entre eux. Même si je maniais le fouet de toutes mes forces, en 

réalité, le fouet était vivant. Il s’agitait, s’allongeait et revenait tout seul. Il se déplaçait 

également tout seul. 

À un seul coup de fouet, les mauvais esprits poussaient un cri affreux de là où ils se 

trouvaient, se transformaient en poussière et disparaissaient en fumée. Après avoir 

goûté à la puissance du fouet, ils étaient très effrayés et choqués et se sont mis à 

m’éviter activement. Mais je continuais à brandir au hasard mon fouet en direction de 

tous les mauvais esprits qui passaient devant mes yeux. 

Sans m’en rendre compte, je n’arrêtais pas de crier d'étonnement: "Wah Seigneur! 

Cette arme est incroyable! Wah, ce fouet à damier, ce n’est pas une blague! Wahhh!" 

Les mauvais esprits subalternes avaient leur cou brisé et leur corps fracassé. Ils 

criaient en disparaissant. De leurs corps fracassé et brisé jaillissait un mélange fluide 

verdâtre, rouge et noir. Une horrible et immonde odeur remplissait l'air. 

Au loin dans l'univers, Jésus me regardait combattre. Il observait toute la scène de la 

bataille spirituelle de ses yeux de flamme. À la fin, il est venu vers moi et m'a 

complimenté à plusieurs reprises. Il a dit: "Mmm, excellent travail Joseph, tu t’es bien 

battu. Quand il s’agit de combattre sur le champ de bataille spirituel, la puissance 

des armes est très importante, elle dépend de la foi de la personne." 

Tous les jours, je mène des combats spirituels de ce genre. Mon corps physique prie 

et pleure durant plus de cinq heures, pendant que mon esprit et mon âme, avec la 

puissance de la prière, affrontent avec force les ténèbres. J’ai cru envahir l'enfer et 

briser les démons plusieurs fois. La raison pour laquelle je veux envahir et briser les 

démons, c’est parce que j'ai souvent été attaqué par eux et leurs subalternes. 

Au milieu de la bataille spirituelle qui n’en finissait pas, j’ai vu le roi de l'enfer, Satan 

lui-même. Très anxieux, il n’arrêtait pas de se lever et de s'asseoir. Puis, il a hurlé 

sur ses subordonnés comme un fou: "Hé bande de maudits! Espèce de mauviettes 

maudites! Allez attaquer Joseph, ce salaud! Dépêchez-vous!" 

Satan envoie toujours contre nous les mauvais esprits les plus puissants et les plus 

haut placés. Le domaine céleste est un espace spirituel. Par conséquent, c’est le 

champ de bataille tant des anges que des mauvais esprits.  
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Il était impossible pour moi de compter le nombre d'anges et de mauvais esprits qu’il 

y avait dans le monde céleste. Quand bien même je ne possédais pas mes armes à 

damier depuis longtemps, je voulais utiliser toutes celles que j'avais reçues. 

Là encore, j’ai crié à Jésus: "Seigneur! Donne-moi la sainte épée à damier!" Dès que 

j’ai crié, l’épée est apparue dans ma main. Avec cette épée à damier en main, je me 

sentais invincible. Tous ceux qui courraient vers moi avaient leur cou coupé 

immédiatement. Tout à coup, j'ai eu l’envie de jeter mon épée en l'air, ce que j’ai fait. 

Dès qu’elle s’est trouvée en l’air, elle a semblé prendre vie. L'épée volait d’elle-même 

et coupait le cou des mauvais esprits. Puis, spontanément, elle est revenue dans ma 

main. L'événement que j'ai vécu ressemblait beaucoup aux films chinois d'arts 

martiaux ou à l'un de ces romans héroïques. J’ai failli douter de moi pensant: "Peut-

être que je vais devenir fou. Ou ... peut-être que je suis confus. Je ne suis pas 

capable de discerner l'esprit ..."  

Après cet événement et durant toute une série de batailles, chaque fois que je 

m’engageais dans la guerre spirituelle avec les démons et leurs forces, j'avais 

victoire après victoire, j’étais invaincu. 

JOSEPH REÇOIT LE DON DU FOUET DE SEL 

Pendant que je luttais intensément contre les forces des mauvais esprits dans 

l'espace de l'univers, Dieu m'a accordé un autre don. 

"Mon fils bien-aimé! Je t'accorde ceci. Je veux que tu l'utilises!" 

Aussitôt que Dieu le Père a parlé, quelque chose est descendu du trône de Dieu. Un 

fouet enroulé aux couleurs vives est descendu vers moi. Il ressemblait à du cristal 

transparent. 

"Wahhh, c’est incroyable! Ce fouet est si brillant! Dieu Père, qu'est-ce que c’est?" 

Dieu le Père a répondu: "Ceci est le fouet de sel!" 

Je me suis dit: "Quoi? Ce n’est qu'un fouet de sel, mais il a l'air si bien!" J'étais un 

peu dubitatif, mais j’ai décidé de l'utiliser dès que possible. Dès que j’ai tenu le fouet 

de sel en main, une odeur très bizarre et particulière a rempli l'air. À cause de sa 

forte odeur, j'éternuais deux fois parce que mon nez me picotait. Même après que 

l'ennemi ait été bien vaincu, ils ont continué à affluer vers moi. 

Avec un grand cri, j'ai dit: "Soyez piégés dans l'échiquier, vous tous démons!" Je 

maniais le fouet à damier de la main gauche. À ce moment-là, une forme de cube 

extrêmement grand à motifs d’échiquier est sortie du fouet à damier. Le cube s’est 

progressivement agrandi puis il s’est aplati. J'ai enroulé un tas de démons et de 

mauvais esprits avec mon fouet et je les ai jetés sur l’échiquier qui a commencé à se 

déplacer tout seul. L'échiquier s’est transformé en un rond. Puis il a repris la forme 

d’un cube. L'objet changeait fréquemment de forme. 

Une tornade en forme de tourbillon est apparue dans le centre de l'échiquier. Les 

mauvais esprits qui avaient été pris au piège dans l'échiquier ont tournoyé à cause 

de la tornade. J’ai continué à traquer les mauvais esprits et tous ceux que je 

capturais, je les jetais dans la tornade.  



 

 ~ 107 ~ 

Lorsque les subordonnés du diable étaient jetés sur l'échiquier, ils étaient piégés et 

désorientés comme s’ils étaient dans un labyrinthe. Et une fois qu'ils avaient 

tournoyé dans le tourbillon à damier, ils devenaient désorientés et étourdis.  

Par conséquent, ils n’arrivaient pas à sortir de là. Cette fois, quand j’ai crié: "Filet 

d’échecs!" le filet à motifs d’échiquier est sorti du fouet d'échecs et aussi de mon 

autre main. Ensuite, d'un coup, le filet a capturé tous les mauvais esprits qui étaient 

venus près de moi. 

Quand je maniais le fouet de sel dans l'espace de l'univers, le fouet s’est étendu de 

lui-même et a fouetté les mauvais esprits. C’était phénoménal. Finalement, tous les 

démons se sont transformés en statues de sel. Ils ne pouvaient plus bouger. Les 

subordonnés du diable ont pris peur et couraient partout en pleine confusion: "Quoi! 

Quel genre d'arme utilise-t-il contre nous pour nous tourmenter? Hé! Vite, évitons-le! 

Le fouet vient de nouveau vers nous! Dépêchons-nous, courons!" Peu importe la 

vitesse à laquelle les subordonnés du diable évitaient le fouet et couraient, le fouet 

d'échecs et le fouet de sel étaient trop rapides pour eux. 

Cette exclamation jaillissait de ma bouche: "Wawww, oooh! C’est incroyable! Ces 

armes sont super! Dieu Père, merci infiniment!" Je montrais à Dieu ma profonde 

gratitude à grands cris. Je m’étais engagé dans le combat spirituel contre un nombre 

infini de forces du mal avec deux sortes de fouets à la main et monté sur un cheval à 

motifs d'échecs. Je les ai tous vaincus. 

Après cet événement, à chaque temps de prière, je m’impliquais dans la bataille 

spirituelle encore plus qu'avant. Chaque combat spirituel était une réussite. J'ai 

gagné toutes les victoires qui ont suivi. 

Quand j’ai dit cela à mon père le pasteur, il a dit: "Vraiment? Une telle chose existe? 

Hé Joseph, tu dois être très heureux!" Depuis lors, chaque fois que les forces de 

mauvais esprits me font face, au lieu d'essayer de m’attaquer, maintenant ils 

m’évitent. Comme ils ne sont pas capables de m’affronter face à face, ils m’attaquent 

indirectement à travers les gens autour de moi. Les démons qui recourent à cette 

stratégie d’utiliser les gens sont très dangereux. Je suis souvent tombé lorsque le 

test incluait les gens autour de moi. Il y a eu de nombreuses fois où j’ai été vaincu 

quand il s’agissait d'épreuve de la chair. 

1 Timothée 1:18-19  "Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon 

enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après 

elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. 

Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport 

à la foi." 

1 Timothée 6:12 et 14  "Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, 

à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en 

présence d'un grand nombre de témoins. 14  de garder le commandement, et 

de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus 

Christ," 
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BAPTEME DE FEU DONNE PAR DIEU TRINITE 

Luc 1:37  "Car rien n’est impossible à Dieu." 

Exode 9:16  "Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et 

que l'on publie mon nom par toute la terre." 

1 Chroniques 16:8-10  "Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites connaître 

parmi les peuples ses hauts faits! Chantez, chantez en son honneur! Parlez de 

toutes ses merveilles! Glorifiez-vous de son saint nom! Que le cœur de ceux qui 

cherchent l'Éternel se réjouisse!" 

Si Dieu avait décidé d'accorder l’extraordinaire pouvoir spirituel à tous les pasteurs 

dans le monde, je ne pense pas qu’un seul pasteur aurait refusé de le recevoir. En 

ce qui concerne le domaine spirituel, les forces des mauvais esprits possèdent une 

super puissance à la différence de l'homme qui n'a pas une telle capacité ou 

puissance. Par conséquent, ces forces du mal sont déchaînées quand elles 

attaquent les chrétiens vivants. Pour cette raison, il n'y a aucune raison pour que les 

chrétiens refusent de recevoir les différents types de pouvoir de Dieu. Mais à cause 

de nos pensées spirituelles bornées et à moins que nous n’ouvrions nos cœurs aux 

abondants dons du Saint-Esprit, la puissance spirituelle ne nous sera pas accordée. 

Pour que la puissance de Dieu nous soit accordée, nous devons amasser une 

grande quantité de prières et réagir aux intentions ferventes du Saint-Esprit, afin que 

nos façons de penser obstinées puissent être complètement brisées. Jésus nous a 

donné la Parole comme un volcan actif. C’est lui qui amène la motivation en nous. 

Luc 10:18-19  "Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un 

éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire." 

Nous devons intensifier notre désir et notre aspiration à posséder la puissance 

spirituelle. Il nous faudra remettre en question la parole de Dieu, comme chercher, 

frapper, et vous recevrez. Lorsque nous cherchons et frappons, cela peut prendre 

beaucoup de temps. Mais bien souvent, lorsqu'il s’agit de notre conviction, notre foi 

et du contenu de notre prière, au lieu de demander à Dieu d’augmenter notre foi et 

de nous accorder sa réelle puissance, nous préférons demander la bénédiction 

physique et une vie confortable. Par conséquent, la plupart des prières que nous 

faisons généralement sont l’expression de notre incrédulité, de notre détresse et de 

notre désespoir. 

Même si dans l’ensemble, les gens répandent toutes sortes de paroles médisantes 

et de critiques négatives, je veux prier encore plus pour recevoir davantage de 

puissance de Dieu. Ainsi je peux sauver beaucoup plus d’âmes misérables qui sont 

saisies par les mauvais esprits. Chaque fois que je passe par certaines épreuves et 

difficultés, je prie souvent le Seigneur avec des larmes. Même de ces jours-ci, les 

larmes ne se tarissent pas. 
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"Seigneur, s'il te plaît, donnez-moi la prospérité! Je ne quitterai pas ta présence et 

ton temple, s'il te plaît, accorde-moi un temps de prospérité! Ces jours ne viendront-

ils jamais dans ma vie? S'il te plaît, permets la prospérité pour que je puisse utiliser 

ta puissance pour sauver beaucoup d'âmes, autant que possible! Aide-moi à 

reprendre à l'ennemi les finances qui ont été perdues!" Dans le passé, j’ai toujours 

crié quand je priais Dieu. 

Mon souhait dans la vie était de recevoir autant de puissance de Dieu que possible 

et de l'utiliser librement, sans restriction. J’ai réalisé que Dieu accomplissait ce désir 

une étape à la fois. 

Ici je vais documenter l'événement qui s’est produit le 30 mars 2008. Comme 

d'habitude, je criais dans la prière avec toute la congrégation. Pendant la prière, le 

Seigneur m’a emmené et laissé en enfer. Il a ensuite disparu. Comme toujours, il y 

avait cette odeur âcre, d'innombrables âmes qui hurlaient, des démons et des 

mauvais esprits. Le chaos régnait. L'un des subalternes de Satan s’est dirigé vers 

moi. Ce démon avait un aspect hybride mi-être humain mi-bête. 

"Hehehehe! Pasteur Kim, espèce de salaud, tu es revenu! C’est le temps de la 

revanche. C’est ce que j'adore le plus, Bâtard!" Ensuite, il a tracé des lignes sur la 

plante de mon pied avec un couteau tranchant et a commencé à peler ma peau. Il n'y 

avait rien que je pouvais faire sinon crier de douleur! Je me suis alors évanoui. Mais 

quand on s’évanouit en enfer, ce n’est pas plus d'une seconde. Donc, je sentais que 

je m'étais évanoui pendant une seconde. Après quelques instants, j’ai ressenti une 

autre sorte de douleur. Je souffrais atrocement et comme je regardais l'âme, la peau 

de mon corps était entièrement pelée, de la tête jusqu’aux pieds. La peau de mon 

corps était chiffonnée sur le côté comme une feuille de papier. Mon corps 

horriblement mis à nu était poignardé sans merci. Ces démons ont coupé mon ventre 

et en ont fait sortir les organes et les ont jetés dans le feu. Ils ont poignardé tous les 

organes de mon corps. "Ah! Ahhh! Seigneur! Où es-tu! Je t’en prie, sauve-moi!" 

Mon âme a été sévèrement tourmentée en enfer pendant que, dans l'église, mon 

corps physique se roulait autour de la chaire. Chaque fois que les démons 

poignardaient et coupaient mon âme avec leurs armes, dans le même temps mon 

corps physique sautait en criant de haut en bas. Selon la notion de temps sur la 

terre, seules quatre ou cinq heures se sont écoulées, mais en enfer, c’était comme si 

plusieurs décennies s’étaient écoulées. 

Dans l'église, la congrégation finissait la prière. Puis la chanson sur le sang de Jésus 

s’est mise à jouer doucement remplissant la pièce: "Par le sang, allant vers le sein de 

Dieu. Par le sang, allant vers le sein du Père. Par le sang, je marche vers le sein de 

Dieu, un pas à la fois. " 

Mon corps se roulait sur la chaire de l'église. Je n’avais plus de force dans mon 

corps. J’étais complètement vidé. Je ne pouvais même plus bouger un doigt ou un 

orteil. Fait inhabituel, le sang du Seigneur et feu saint est descendu très tard. D’une 

petite voix, je disais "Ahhh, Seigneur. Ahhh Seigneur. "   
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Après une heure, mon corps n'avait toujours pas récupéré. Ma femme et quelques 

diacres ont soutenu mon corps et m’ont ramené à la maison. Ensuite, ils m’ont mis 

sur mon lit. Quand j’ai regardé l’heure, il était environ 08h30. 

Dans ma tête, je criais à Dieu disant: "Oh Dieu, aujourd'hui c’est dimanche, le jour du 

Seigneur! Pourquoi permets-tu que je vive les tourments terribles et cruels de 

l’enfer? Seigneur, c’est trop! Combien de temps encore? À partir de maintenant, je 

ne veux plus vivre l'enfer." 

Je pleurais dans mon cœur. Je n'avais jamais autant pleuré de toute ma vie. Au 

milieu de tant de douleur dans tout mon corps, mes yeux spirituels ont commencé à 

s’ouvrir. Dieu a ensuite dirigé mon esprit dans les profondeurs du monde spirituel. Il 

m'a rencontré dans mon état d'épuisement. Comme je venais de revenir de l'enfer, je 

n'avais plus aucune force pour résister de quelque manière que ce soit. Donc, mon 

esprit a suivi comme Dieu me dirigeait. 

 

LE FEU DONNÉ PAR DIEU LE PÈRE 

Le Saint-Esprit m’a conduit et placé au milieu de l'univers. Les étoiles brillaient dans 

le ciel nocturne de l'univers. Même si je me trouvais là et si j’étais capable d'entendre 

la voix de Dieu, je pouvais malgré tout sentir la présence de ma femme qui bougeait 

dans son sommeil à côté de mon corps physique. Je pouvais sentir cela clairement 

et avec certitude. Je savais très bien dans quel état je me trouvais. 

"Waouwww! Quelle vue superbe! Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait exister un 

endroit aussi formidable que celui-ci dans tout l'univers!" D'innombrables étoiles 

s’étalaient devant mes yeux. Je me noyais dans la beauté de toutes ces étoiles de la 

galaxie et de la brillance phénoménale de l'aurore. Alors que j’étais impressionné par 

ce spectacle, l’énorme face de Dieu le Père m’est apparue dans toute sa grandeur et 

majesté. Puis j’ai commencé à entendre la voix de Dieu retentissant d’une manière 

extrêmement forte. 

"Je suis l'Éternel Dieu! Je suis Dieu le Père, je suis le JE SUIS (CELUI QUI EST)!" 

C’est le Dieu qui a parlé à Moïse. Le Dieu grand et saint dont il est parlé dans 

l'Ancien Testament que nous ne pouvons qu’imaginer et qui nous impressionne 

quand nous pensons à sa grandeur. Ce Dieu me parlait. Mon âme ne savait que faire 

devant sa présence. La seule chose que je faisais était de me prosterner devant lui. 

Je ne parvenais pas à lever la tête vers lui. 

"Pasteur Kim, lève la tête et regarde mes yeux!" La voix de Dieu le Père résonnait 

comme un tonnerre et a fait trembler tout l'univers. Le doute m’est venu dans la 

pensée: "Et si Satan lui-même s’était déguisé en Dieu le Père?" Mais Dieu le Père 

connaissait déjà le fond de mon cœur et ce que je pensais. Il m'a alors parlé à 

nouveau. 
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"Je suis Dieu le Père qui te parle et que tu connais! Je suis l'Éternel! Pasteur Kim, 

relève la tête et regarde mes yeux!" Je ne pouvais pas lui résister, j’ai donc relevé la 

tête. Et j’ai vu deux faisceaux vivants de feu qui sortaient des yeux du grand et 

immense Dieu le Père. Ces rayons de feu m'ont instantanément frappé produisant un 

choc énorme. 

"Dieu! Sauve-moi! J'ai pêché! S'il te plaît, pardonne-moi! Aah! Aah! Trop chaud! 

Aaah!" Finalement, je me suis évanoui. Les deux rayons de feu qui semblaient 

vivants sont venus vers moi avec la sensation d'une chute d'eau. Une des scènes 

bien connues du film "Les Dix Commandements" m’a traversé l’esprit. Dans cette 

scène, Dieu utilisait une grande colonne de feu pour graver les Dix Commandements 

directement et personnellement devant Moïse. Mais il m’était impossible de 

comparer les deux rayons de feu vivant que je voyais avec les colonnes de feu que 

l’on a pu voir dans le film. Je ne parvenais pas à recouvrer mes esprits. Ces rayons 

de feu vivant ne me quittaient pas, mais s’enroulaient de façon répétée autour de 

mon âme. Les rayons de feu m’ont projeté au loin. La chaleur était si intense que j’ai 

hurlé à plein poumon. 

"Ouh! Aaah! Oh mon Dieu! Je ne peux pas supporter ça plus longtemps! Dieu, je 

sens que je vais mourir! Sauve-moi!" Les rayons du feu de Dieu m'ont enroulé à 

plusieurs reprises tout autour de nombreuses fois. Les rayons de feu ne me 

laissaient pas partir. Puis Dieu s’est à nouveau adressé à moi: "Regarde mon nez!" 

Une fois encore, l’énorme visage de Dieu est apparu. L'énergie sainte et une colonne 

de feu vivante sont sorties de son nez énorme et le feu s’est déversé sur moi. 

Avant même que la chaleur du feu qui était sorti des yeux de Dieu le Père n’ait 

disparu, le feu qui était sorti du nez de Dieu le Père s’est emparé de tout mon corps. 

Là encore, j’ai été projeté au loin, dans une autre partie de l'univers. Comme 

auparavant, j’ai crié très très fort. Tout en haletant pour reprendre haleine, j’implorais 

Dieu de me sauver. Mon cœur battait à tout rompre. Quand Dieu parle, personne ne 

peut oser refuser ou venir contre Sa Sainteté et sa toute-puissance. 

Et cette fois, il a dit: "Regarde ma bouche!". Dès que j’ai regardé sa bouche, une 

énorme colonne de feu en est sortie. J'étais dans un état indescriptible. Une colonne 

de feu est sortie d'une autre colonne de feu et m'a aspiré en plein centre. Je suis 

sorti du centre de la colonne de feu, mais aussitôt après, cette colonne s’est à 

nouveau enroulée autour de moi et m’a projeté dans un vaste espace de l'univers. 

J’ai été ainsi projeté par Dieu dans toutes les parties de l'univers. Cela s’est passé 

contre ma volonté. 

Dieu le Père m'a alors parlé pour la dernière fois: "Pasteur Kim, regarde ma main." 

Des énormes mains de Dieu le Père, se déversaient de nouveaux rayons de feu. Le 

feu était si puissant que je n’ai aucun moyen pour l'expliquer. L'énorme quantité de 

feu qui sortait de ses yeux, de son nez et de sa bouche, combinée ensemble avec la 

quantité de feu qui sortait de ses mains s’est enroulée autour de moi et m'a projeté 

dans tous les endroits du vaste univers.  
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Même si l'univers est vaste et énorme, comparé au Dieu Tout Puissant, il peut à 

peine être son marchepied. Hier soir, j’ai été extrêmement tourmenté par les démons 

en enfer, mais Dieu m'a récompensé en m’accordant la puissance du feu. Puis il m'a 

tout simplement restauré dans mon âme et mon corps épuisé. 

1 Rois 18:24  "Puis invoquez le nom de votre dieu; et moi, j'invoquerai le nom 

de l'Éternel. Le dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout 

le peuple répondit, en disant: C'est bien!" 

Zacharie 2:5  "Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et 

je serai sa gloire au milieu d'elle." 

 

LE FEU DONNÉ PAR JÉSUS 

Luc 12:49-50  "Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est 

déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde 

qu'il soit accompli!" 

Essaie 48:10-11  "Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent; Je t'ai 

éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, pour 

l'amour de moi, que je veux agir; Car comment mon nom serait-il profané? Je 

ne donnerai pas ma gloire à un autre." 

Dans le monde, il existe des pilules pour stimuler le corps. Dans l'Ancien et le 

Nouveau Testament, il y a des matières qui nous enthousiasment. Quand nous 

lisons les passages sur la façon dont les serviteurs de Dieu utilisaient avec foi leur 

pouvoir et autorité, nous entrons dans un esprit de joie et d'excitation. 

Quand Jésus est venu sur la terre, il a détruit le pouvoir et l'autorité de la mort par 

ses souffrances et sa mort. Et puis, il est ressuscité. La puissance de la résurrection 

fonctionne comme un grand stimulant pour nous. Comment s’est déroulée la 

méthode du règne de Jésus ressuscité? Je suis très curieux. 

Jésus a parlé du procédé pour allumer le feu à travers la puissance du Saint-Esprit. 

Aujourd'hui, les églises doivent assumer la responsabilité de plus d'âmes. Les 

églises et les croyants qui ont reçu cet appel doivent posséder le feu que l'Éternel 

donne. L'Éternel ne se contente pas de donner le feu. Il est venu transmettre le feu 

avec la parole qui peut être utilisé dans la guerre. Par conséquent, si les églises et 

les croyants qui sont appelés à s’engager dans le combat spirituel n’ont pas le feu 

que le Seigneur a accordé, l'Éternel sera placé sous un lourd fardeau. Lorsque le feu 

de l'Éternel descend sur l'humanité, cela signifie que la capacité des gens à faire des 

choses augmente cent fois plus, mille fois plus et des dizaines de milliers de fois 

plus.  

Quand les églises et les individus reçoivent le feu que le Seigneur donne, ils vont 

prendre part à la puissante guerre spirituelle. À nouveau, Dieu le Père m'a placé 

dans le vaste univers et m'a dit: 
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"Pasteur Kim, tu vas maintenant recevoir le feu de mon Fils bien-aimé!" Puis il m'a 

ordonné: "Regarde mon sein". J’ai regardé sans hésitation. Le sein de Dieu le Père 

était si grand et magnifique qu'il est impossible pour nous de pouvoir l’imaginer. Je 

regardais rapidement. Le feu de Dieu débordait de son sein. 

Jean 1:18  "Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l'a fait connaître." 

Du sein de Dieu le Père sortait du feu sous une forme humaine. C’était Jésus. Jésus 

est venu sur terre dans la chair. Il est venu à nous sous une forme humaine, et pour 

cette raison il ne me paraissait pas aussi terrible que Dieu le Père. J'avais ressenti 

un sentiment de soulagement quand j’avais vu Jésus, mais c’était une grande erreur. 

Cette fois, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel m’a parlé avec puissance et dignité. D’une 

voix retentissante, l'Éternel a dit: "Je vais te baptiser du feu ardent!" Par une 

puissante proclamation, il a répandu le feu. "Bouh! Oh, Seigneur c’est trop chaud! 

Ouh, chaud!" 

Du corps de Jésus, se déversaient sans cesse sur moi des boules de feu d’un rouge 

profond. Ces boules de feu faisaient rage et me jetaient au loin dans l'univers. 

Comme de gros morceaux de fer fondu chauffés dans un four de fusion, je roulais et 

étais projeté ici et là dans le chaudron géant bouillonnant qui était dans l'univers. Un 

nombre incalculable de colonnes de feu en mouvement prenait vie et s’enroulait 

autour de moi, puis me brulait. Alors que j’étais en feu, je pouvais encore entendre 

constamment la voix de Dieu le Père et de Jésus. Ils disaient: "Tu dois bien utiliser le 

feu que je t’ai accordé pour sauver beaucoup d'âmes. Utilise-le bien jusqu’à la fin." 

La voix de Dieu résonnait dans le creux de mon oreille. 

 

LE FEU ACCORDÉ PAR LE SAINT-ESPRIT 

Actes 2:18-19  "Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, 

je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges 

en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une 

vapeur de fumée;" 

Actes 2:2-3  "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." 
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Matthieu 3:11-12  "Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la 

repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne 

suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de 

feu. Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le 

grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point." 

La raison pour laquelle le Dieu Trinitaire nous baptise de son feu est étonnamment 

simple. La raison de nous donner cette puissance de feu est de récolter le blé. 

Quand le feu du Saint-Esprit est communiqué aux gens, le blé et l'ivraie sont 

séparés. Le feu fait le travail de séparation. Quand une personne reçoit le feu, de 

nombreux mauvais esprits qui provoquent les péchés d'immoralité et de cupidité sont 

exposés. Ils sont brûlés par le feu alors que la personne est purifiée. Dans notre vie 

quotidienne, nous utilisons souvent de nombreux types d'outils. Beaucoup de ces 

outils sont fabriqués en fer, qui est le matériau le plus résistant. Pour pouvoir utiliser 

correctement les ustensiles de fer, il faut d'abord les placer dans un four qui les porte 

au rouge. 

En outre, ils doivent être fondus comme de l'eau. Alors seulement, ils peuvent être 

correctement moulés dans un outil ou un récipient selon le besoin du travailleur. 

Quand il s’agit d’accomplir le travail de Dieu, le simple fait pour une personne de 

posséder une grande foi ne signifie pas qu'elle sera utilisée. Même quand une 

personne a une foi faible, si elle est chauffée au rouge par le feu, elle sera en 

mesure de gérer convenablement toute chose. 

Jérémie 18:3-4  "Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un 

tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du 

potier; Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire." 

Nous savons tous qu'il y a une grande différence entre connaître une personne 

particulière juste en regardant la photo de cette personne, en l’imaginant vaguement 

par ce qu’on entend dire sur elle, ou en la rencontrant. Quand vous regardez une 

personne sur une photo, son visage ne bouge pas ni ne parle. C’est une image figée. 

Lorsque vous entendez seulement parler d’une personne que vous n'avez jamais 

vue, les paroles qui vous sont rapportées peuvent ne pas être entièrement fiables 

parce que fondées sur de fausses informations. Mais quand vous rencontrez 

quelqu’un en personne et conversez avec lui, cela va vous aider à connaître bien des 

choses sur cette personne. Il en va de même avec la foi dans votre vie chrétienne. 

Lorsque votre relation avec Dieu devient personnelle, cela va vous aider dans toutes 

les choses de votre vie. 

Le Saint-Esprit travaille de la même façon hier et aujourd'hui. Dieu m'a donné un 

message pour les jours à venir sur la manière dont nous allons être des témoins 

avec le Feu Saint ardent à travers nos yeux physiques et dont nous allons 

expérimenter en pratique le feu. Et ces choses se produisent au quotidien à l'Église 

du Seigneur. Beaucoup de gens disent que les derniers jours sont une époque 

corrompue et sans espoir. Mais ce n'est pas vrai. Dans les derniers jours, les portes 

du ciel seront ouvertes et fermées par les gens de foi avec le pouvoir et l'autorité.  
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Non seulement les derniers jours vont bouger grâce aux gens ayant le pouvoir et 

l'autorité, c'est-à-dire ceux qui prient désespérément. 

Dieu a déjà mentionné cela dans la Bible. Il nous a promis de répandre son esprit sur 

toute chair. 

Joël 2:28-30  "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. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la 

terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée;" 

Jésus sort du sein de Dieu le Père pour l'éternité. Le Saint-Esprit est celui qui sort de 

Dieu le Père et Dieu le Fils pour l'éternité. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Ceci est 

une expression théologique. Mais je l'ai vu et vécu de mes propres yeux tout à fait 

ouverts que le Saint-Esprit sort d’entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Qui est le Saint-

Esprit? C’est l'une des trois personnes de la Divinité, le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Il a une personnalité indépendante. Il est Dieu qui nous immerge de lui-même. 

Il vient à nous comme l'eau, l'huile, le vent et une langue de feu. Lorsque mon 

ministère était bloqué et n’allait nulle part, mon cœur était troublé et tournait en rond. 

À cette époque, Dieu m’avait parlé: "Chaque fois que tu vas à l'autel de l'église et 

que tu pries, je vais rétablir toutes choses pour toi." Depuis, j’ai à peine quitté l'autel 

de l'église et je prie toujours. 

Comme le Saint-Esprit s’était montré lui-même sortant entre Dieu le Père et le Fils, il 

m'a dit: "Je vais te baptiser du feu saint ardent!" Puis il est venu vers moi avec un feu 

ardent formé d'une épée à fine pointe. Alors je lui ai demandé: "S'il te plaît, aide-moi 

à utiliser la puissance de Dieu le Saint-Esprit pour l’œuvre du salut des âmes et pour 

faire de bonnes choses. J’aimerais pouvoir l'utiliser chaque fois que je le désire!" 

Le Saint-Esprit m'a accordé un feu puissant comme le vent et le don de guérison. Ce 

don de guérison guérit avec un sentiment de rafraîchissement. En outre, il m'a 

accordé le don qui coule comme de l'eau froide qui glace une personne. Il donne la 

même sensation de froideur qu’une chute d'eau qui vient des profondeurs de la 

montagne. Toute la matinée, je suis resté allongé sur mon lit recevant le baptême du 

feu du Dieu Trinitaire. Tout mon corps transpirait. Il faisait si chaud que ça en 

devenait insupportable. Alors j’ai demandé à Dieu: "Dieu, s'il te plaît, souffle le vent 

qui est beaucoup plus froid que la brise d'un air conditionné!" Tout à coup, le vent 

froid et rafraîchissant du Saint-Esprit est venu sur moi. Il a commencé du bout de 

mes doigts et de mes orteils puis s’est répandu sur tout mon corps. Ce vent 

rafraîchissant du Saint-Esprit a complètement séché mon drap de lit trempé de sueur 

ainsi que tout mon corps. Même l'odeur de ma transpiration avait disparu. 

"Ohhh Seigneur! Merci beaucoup! Aaaha! Comment est-ce possible? C'est 

incroyable! Seigneur, merci beaucoup!" Je l'ai remercié à plusieurs reprises. Je ne 

pouvais plus sentir le poids des parties de mon corps sur lesquelles le vent 

rafraîchissant du Saint-Esprit était passé. Je me sentais si léger que je ne ressentais 

plus aucune gravité. Je me sentais comme une plume. 
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Psaumes 145:18  "L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux 

qui l'invoquent avec sincérité; Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il 

entend leur cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit 

tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute 

chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité!" 

Chaque fois que la présence du Saint-Esprit vient sur moi dans toute sa plénitude, 

mon âme se sépare de mon corps. Mais en même temps, je suis capable de 

ressentir les sensations de mon corps. Chaque fois que mon âme se sépare de mon 

corps, c’est comme si la couche externe de ma peau se décollait de mon corps et 

comme si je me glissais dans le domaine spirituel. 

 

LE DIEU TRINITAIRE (PÈRE, FILS, SAINT-ESPRIT) BAPTISE EN UNE FOIS AVEC LE 

FEU SAINT  

Comment puis-je exprimer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit que j'ai 

expérimenté d'une certaine manière pour que beaucoup de gens le sachent, le 

comprennent et le réalisent. Mais j’ai simplement décidé de le confier au jugement du 

peuple. Dieu lui-même s’est révélé à moi, pécheur que je suis, d’une façon 

particulière. Mais cela ne signifie pas que j'ai vu toutes les substances de Dieu Lui-

même. Aucun être humain ne peut tout à fait comprendre Dieu à un niveau 

personnel. Ce genre de personne n'existe pas sur la terre. 

Le Dieu Trinitaire me touchait sans cesse avec une tige de Feu Saint. Dieu le Père, 

Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit m'ont donné un puissant Feu Saint. Ce feu a jailli 

sous la forme d'une longue tige. Ils m’ont donné le Feu Saint en même temps. Trois 

tiges de feu entrelacées se sont ensuite enroulées autour de moi. J’ai été projeté 

dans l'univers infini. Je ne sais pas comment mon corps physique a enduré tout cela. 

Mon âme hurlait sans cesse. 

Je suis un grand pécheur et un simple être humain. Mais quand le Dieu Trinitaire a 

répandu sur moi le Feu Saint, j’étais tellement reconnaissant, je sentais que je n'en 

étais pas digne. Je ne savais pas comment exprimer mon énorme sentiment de 

gratitude. En fait, je n'osais pas l'exprimer. Alors je l’ai juste supplié de me tuer. 

Quand mon âme était couchée dans l'espace cosmique, j'ai entendu la petite voix de 

Dieu le Père. Il était déjà assis sur son trône quand il s’est adressé à moi très 

doucement: 

"Mon bien-aimé Pasteur Kim, tu as reçu un feu saint très spécial. Par conséquent, ne 

corromps pas ta foi, mais reste-moi fidèle jusqu’à la fin de sorte que beaucoup 

d'âmes puissent être sauvées. Tu dois répandre ce feu saint!" 

Les dons inimaginables et nouveaux coulaient du sein de Dieu le Père dans mon 

être intérieur, ces dons avaient différents aspects. 

 

Dès que j’ai reçu ces dons, ces mots sortaient sans cesse de ma bouche: "Ahhh 

rafraîchissant! Ohhh, comment est-ce possible Dieu! Je te loue Dieu Tout-Puissant! 
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J’élève ton nom très haut pour toujours! Je te loue Seigneur! Je te loue éternellement 

Saint-Esprit et Jésus!" 

Dieu a expliqué au sujet de mon travail et de mon ministère: "Tu vas devenir une 

cible de controverses et de conflits. Celui qui te maudira, je le maudirai! Celui qui te 

traitera comme un hérétique, je le jugerai! Je ferai payer ceux qui te calomnient! 

Celui qui te juge, je ne me tairai pas! Pasteur Kim, n’aie pas peur d'eux. Je vais faire 

payer pour tes blessures et les trahisons!" Dieu a prononcé des paroles terribles 

quant au fait de faire payer avec colère ces gens. Je lui ai répondu: "Seigneur, 

Seigneur, je vais seulement prier. Je vais prier." 

Ésaie 66:15  "Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme 

un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de 

feu." 
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CHAPITRE 6: LA PAROLE DU SEIGNEUR LORS DE LA 

CONVENTION D’ETE 

 

PROPHETIE LORS DE LA CONVENTION D'ETE 

MESSAGE DONNÉ À UNE SERVANTE PAR JÉSUS 

Ma fille bien-aimée, je t’aime. De nombreux mauvais esprits ont fait de toi leur 

marionnette et jouent avec toi depuis si longtemps. Mais à partir de maintenant, je 

vais t’élever et t’utiliser. Chaque fois que tes mains bougeront, les malades seront 

guéris. Je vais t’élever et t’utiliser. Tu vas quitter ta patrie et tu seras envoyée au 

pays de beaucoup d'idoles. Ma fille bien-aimée, tu m’as abandonné de nombreuses 

fois, mais sache que je n’ai jamais renoncé à toi. Je ne pourrai jamais te laisser 

partir. Tu es mon peuple, donc, je ne pourrai jamais te laisser partir. 

Sais-tu combien je t'aime? Tu es mon précieux trésor dans le ciel. Beaucoup de gens 

seront restaurés à travers toi. Tu as un grand appel pour ramener une nation vers 

moi. Des nations reviendront à moi à travers toi. N’aie pas peur, car je suis avec toi. 

Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te soutiendrai de ma droite 

triomphante. Tu seras la lumière pour les Gentils. Tu seras le sel et tu délivreras ma 

lumière. 

Ma fille bien-aimée! Tu es ma servante. Je t’ai placée dans mes mains comme ma 

grande servante. Par conséquent, tu ne seras pas en mesure de faire quoi que ce 

soit si jamais tu me quittes. Tu accompliras mon œuvre en aidant ton mari. Ton mari 

est aussi mon grand serviteur. J’ai beaucoup d’œuvres à faire à travers lui. Il est mon 

fidèle serviteur. Je le caresse chaque jour parce qu'il est si charmant. Le feu se 

répandra à travers lui, mon serviteur. Il sera un ministre de feu. Tu seras son 

collaborateur pour accomplir ma volonté. 

Ma fille bien-aimée, ta bouche ne t’appartient pas, mais elle est à moi. Je 

transmettrai ma parole et ma volonté par ta bouche. Je te le promets. Je vais te bénir 

afin que tu prospères. Je bénirai tes enfants et j’accomplirai ma volonté à travers tes 

enfants. J'aime tes enfants si tendrement. Parmi eux, il y en a un qui deviendra mon 

serviteur. Je vais envoyer ma servante dans le monde. Elle est peut-être jeune à 

l'heure actuelle et elle passe par des difficultés et des chagrins d'amour, mais le 

chemin s’ouvrira très bientôt. Si elle marche le long de ce chemin, de grandes 

choses vont se produire. Je vais faire de grandes choses à travers elle. Elle sera un 

pasteur pour la prochaine génération. Elle sera une prophétesse. Je ne veux pas lui 

donner une vie difficile comme tu le penses, alors ne t’inquiète pas pour elle. Tu as 

juste à me la confier. C’est moi qui travaille, pas toi. Je vais diriger toute chose. 

La servante: Mon bien-aimé Seigneur, Dieu mon Père, tu m’as envoyée à l'Église du 

Seigneur. Quelle est ta volonté à ce sujet? Pourquoi m’as-tu envoyée ici? Dieu mon 

Père, chaque fois que je viens en visite ici, mon âme exulte! Il y a des moments où 

j’aimerais venir ici tous les jours et ce désir s’intensifie! 
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Jésus: J'ai conduit tes pas jusqu’ici. Regarde, même cet endroit a un petit nombre de 

blé et de paille. Ces gens viennent peut-être ici, mais ils n’ont pas ouvert totalement 

le chemin de leur cœur. Dans cet endroit, il y a des gens qui possèdent le ciel et il y 

en a d’autres qui seront jetés dans la géhenne. Il te faut écouter très attentivement. 

Ce n’est qu’en vivant selon ma volonté que tu entreras au ciel. Ceux qui ne font pas 

ma volonté, mais plutôt pratiquent l'iniquité seront jetés en enfer. Écoute 

attentivement. Vous qui êtes venus ici, écoutez très attentivement. Sanctifiez le jour 

du Seigneur. Ne faites aucune transaction de nature personnelle, commerciale, 

d'affaires et/ou commerciale. Ne volez pas ce qui est à moi. Vous désirez vivre une 

vie saine et bonne après avoir volé ce qui est à moi? Pourquoi êtes-vous amers au 

point de voler ce qui m’appartient? Ceux qui volent ce qui est à moi n’échapperont 

pas à l’enfer. Je souhaite que tous ceux qui viennent en ce lieu possèdent le ciel. 

Je vais utiliser mon serviteur le Pasteur Yong Doo KIM à l'échelle mondiale. Je vais 

l’envoyer dans le monde entier. Je l'ai amené à écrire la série des livres "Baptisé par 

le feu ardent". Ces livres vont se répandre partout dans le monde. Pour tous ceux qui 

liront ces livres et les croiront, ces livres prendront vie et ces gens seront sauvés. 

Mais ceux qui tourneront le dos à ces livres après les avoir lus seront jetés dans le 

chaudron bouillant de l'enfer. Je vais étendre le territoire de mon bien-aimé serviteur. 

Après vous avoir tous formés un peu plus longtemps ici (peuple de l'Église du 

Seigneur), je vais agir pour déplacer cette église vers un lieu plus grand. Je veux que 

les gens de l'Église du Seigneur prient. Priez, ne soyez pas ébranlés. Les membres 

de l'Église du Seigneur doivent écouter très attentivement. Beaucoup de pasteurs 

coréens vont attaquer mon serviteur bien-aimé Pasteur Kim. Par conséquent, les 

membres de l'Église du Seigneur doivent se préparer par la prière et rester éveillés 

pour les prochains jours. Ne soyez pas ébranlés. Ceux qui sont ici en tant que 

pasteurs, diacres, diaconesses et laïcs doivent devenir des boucliers vivants pour le 

Pasteur Kim. 

Chaque fois que le pasteur Kim rédigeait ces livres, c’est moi qui utilisais sa main 

pour écrire, déplaçant son stylo. Actuellement, de nombreuses églises sont de plus 

en plus corrompues. Il en va de même des maisons de prière! Les pasteurs sont 

remplis de cupidité et d'amour pour l'argent. Beaucoup d'entre eux prennent l'argent 

de leur congrégation! Mon peuple bien-aimé, vous avez été bien des fois trompés 

par eux, mais je le sais, je vois tout cela! Mais même si, trompés par eux, vous avez 

donné votre argent, puisque votre intention était de me le donner à mon autel, je vais 

vous bénir. Par contre ces serviteurs qui ont pris l'argent seront gravement et 

sévèrement jugés! 

Et je vais utiliser cette servante au temps fixé. Elle verra les trésors du ciel et la 

beauté du royaume des cieux. Par ailleurs, je vais lui montrer la réalité et des scènes 

vivantes de l'enfer quand elle aura encore ses yeux physiques ouverts. Elle parlera 

de l'enfer dans sa petite église nouvellement établie.  

Ma servante bien-aimée, je vais t’utiliser comme une servante du feu. Tu fais 

toujours appel à moi parce que tu penses que tu ignores tout, mais ce n'est pas vrai. 

Je suis toujours avec toi. Je vais t'aider. Je vais accomplir beaucoup de miracles et 

de prodiges à travers toi.  
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En temps voulu, je vais envoyer beaucoup de gens dans ton église. Je veux que tu 

patientes un peu plus longtemps. En attendant, il te faut te concentrer uniquement 

sur moi. Des choses auxquelles tu n’as jamais pensé vont se produire. Des choses 

que tu n’as jamais imaginées vont se produire. 

 

LE SEIGNEUR RÉPRIMANDE LES ÉGLISES CORÉENNES 

Que dois-je faire? Quand on voit l’état actuel des églises coréennes, que dois-je 

faire?! Les pasteurs coréens dirigent leur ministère d’une manière complètement 

différente de ma volonté. Ils n'enseignent pas mes commandements et/ou mes 

enseignements. Ils ne prêchent pas Christ. Ils enseignent des doctrines inutiles et 

ont un ministère humaniste. 

Les pasteurs extorquent de l'argent à leur congrégation à travers les dîmes et les 

offrandes. Au nom de la communion, vous violez mon jour, le dimanche. Vous êtes 

très occupés à étendre les bâtiments de vos églises au lieu de nourrir les gens de 

l'église. Vous êtes si soucieux de rehausser l’honneur de vous-mêmes. Au lieu de 

me commémorer, vous êtes uniquement préoccupés de commémorer vos propres 

réalisations. 

Je vous le dis une fois de plus, votre vie est comme la brume du matin. Elle est ici un 

peu de temps puis elle est partie. Elle n’est pas éternelle. Lorsque tout l'intérieur est 

corrompu, à quoi sert d'avoir une grande église? Pensez-vous que je sois heureux si 

vous avez une grande église et que je ne trouve aucun plaisir avec une petite église? 

Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens regardent à l'apparence extérieure, mais 

l'Éternel regarde au cœur. Comment puis-je utiliser un peuple comme celui-ci? 

Comment puis-je élever un peuple comme celui-ci? 

Écoutez pasteurs de grandes églises! Rappelez-vous l’époque où vous aviez 

commencé votre église! Si vous vous souvenez de ces jours, comment pouvez-vous 

être si orgueilleux! Vous ne pouvez pas être si arrogants! C’est à cause de la bonté 

que je vous ai accordé que vous avez atteint une telle taille. Où est l'humilité que 

vous m’avait montrée lorsque vous aviez faim? Vous m'avez cherché avec une telle 

faim. Où est cette attitude que vous aviez de crier à moi jour et nuit dans la prière? 

Maintenant, vous ne pensez plus qu'à vous-mêmes et vous ne me cherchez que 

pour vos besoins égoïstes. Qui vous a vêtus et nourris quand vous étiez nus et 

affamés? 

N’était-ce pas moi, votre Seigneur? Maintenant, vous ne m’avez plus comme 

Seigneur dans votre cœur. Écoutez, vous qui avez rempli votre ventre avec l'argent 

qui était offert par votre congrégation! De quoi avez-vous manqué pour que vous 

dussiez convoiter les offrandes données par la congrégation? Ne vous ai-je pas 

donné assez? N’ai-je pas entendu vos prières? N’ai-je pas donné tout ce que vous 

aviez demandé dans la prière? Que vous a-t-il manqué pour que vous pratiquiez le 

mal? Avant, vous ne faisiez que me chercher, mais maintenant vos yeux ont été 

assombris par les choses matérielles. Vous n’êtes plus qu’avides de ces choses.  
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Pourquoi accordez-vous des titres ou des positions en fonction des sommes d'argent 

données? C'est comme acheter et vendre des titres et des positions. À cause de ces 

actes, beaucoup de personnes qui n’ont pas la foi ou pas de qualification ont été 

ordonnées pasteurs, anciens, diacres et diaconesses. 

Juste parce que vous fréquentez l'église depuis longtemps, vous pensez que votre 

foi est bonne? Ce n'est pas vrai. Juste parce que vous êtes dans l'église depuis très 

longtemps, vous pensez que vous êtes qualifiés pour être ordonnés avec un titre 

particulier? Non, ce n'est pas vrai. Quand votre cœur n’est pas tourné vers moi, 

comment pouvez-vous penser que vous êtes ainsi qualifiés pour recevoir un titre ou 

position particulière? Toutes vos mauvaises actions transforment mes églises en une 

sorte de business. Ces églises ne peuvent prévaloir contre les portes de l'enfer et si 

ces églises ne peuvent prévaloir contre les portes de l'enfer comment peuvent-elles 

s’appeler elles-mêmes église? Dans la Bible, les titres et les positions étaient 

attribués selon la volonté de Dieu. Vos finances, votre apport matériel et vos années 

de fréquentation de l'église ne qualifient ou ne déterminent aucun titre ou position 

particulière. 

 

PAROLE AUX PERSONNES QUI ACHÈTENT LE TITRE ET LA POSITION DE PASTEUR 

Écoutez, vous qui avez acheté vos titres et/ou vos postes de pasteur! Qui pensez-

vous être? Comment osez-vous convoiter la position et le titre qui ne peut être donné 

que par moi! Votre but n’est-il pas d’obtenir un tel titre uniquement pour assouvir 

votre cupidité? Je connais vos pensées et vos cœurs. Vous avez parlé avec ruse, 

usant de paroles sournoises pour prendre tout l'argent des membres de vos 

congrégations et ainsi remplir vos estomacs,  détruisant même leurs foyers à cause 

de cela. En quoi êtes-vous différents des autres pasteurs hérétiques? Le jugement 

qui est sur votre chemin est grave et vous ne serez pas à même de le supporter. 

Vous serez jetés en enfer et vous y grincerez des dents. 

 

LE SEIGNEUR PARLE AU SUJET DES RÉUNIONS DE L'ÉGLISE (L'ADORATION) 

Pensez-vous que j’agrée vos services religieux? Parce qu’il y a des choses que vous 

n’avez pas lâchées sur la terre, vos cœurs sont encore comme des terrains pierreux, 

des buissons épineux et des bords de chemin. De ce fait, comment pourrais-je 

agréer votre adoration et culte? Vous adorez comme Caïn. Vos cœurs ne sont pas 

tournés vers moi, mais vers autre chose. Votre culte n’est que formalité, dès lors 

comment puis-je le recevoir? Vous venez à l'église juste pour la forme. C’est pour 

cela que je ne vous ai jamais connus! Ne pensez pas que j'ai reçu votre abominable 

adoration? C’est avec des paroles insipides et détestables que vous rendez votre 

culte. Vous comprenez de travers et vous pensez que je l'ai reçu! Il n’y a que vous 

qui en êtes satisfaits! L'adoration qui me plaît et me rend heureux est celle sans 

formalité et conduit par le Saint-Esprit, celle qui crée une atmosphère de célébration 

spirituelle et de fête.  
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Réfléchissez à ce qu’est la vraie adoration et au genre d’adoration que je vais 

recevoir. Cherchez dans la Bible! (Jean, chapitre 4) 

Mon cœur souffre tellement. Chaque fois que je regarde les églises coréennes, mon 

cœur souffre terriblement. C’est si douloureux pour moi de regarder les gens qui 

m’adorent. Beaucoup d'entre vous ne savent pas quel genre d’adoration je désire. 

Vous êtes tous coincés dans une manière conventionnelle et traditionnelle de rendre 

votre culte d’adoration. Je ne reçois pas ce type de culte d'adoration. Je ne vais pas 

le recevoir. Je le méprise. Je méprise énormément ce genre de culte d'adoration! 

Aujourd'hui, je divulgue quelque chose à mes serviteurs bien-aimés. Le Pasteur 

Yong Doo KIM a déjà écrit sur le contenu de ceci dans ses précédents livres "Baptisé 

par le feu ardent". Cependant, il y a encore des gens qui refusent de le croire tandis 

que d’autres sont prêts à le croire. Les manières de faire conventionnelles des cultes 

d’adoration ne me procurent aucun plaisir. J’éprouve du plaisir lorsque vous avez 

une ambiance de fête spirituelle dans vos cultes d'adoration. Lorsque vous êtes dans 

un lieu de fête et de réjouissance, est-ce que vous vous embarrassez de formalités? 

Non évidemment! Je n’agrée pas ces adorations remplies de règles, mais à la place, 

c’est une adoration vivante et dynamique que je désire recevoir. 

Dans le ciel, l'atmosphère des cultes d'adoration est celle d'une célébration et d’une 

fête comme à l'Église du Seigneur. L'ambiance est très agréable! Au ciel, il y a de la 

musique, de la danse et des chants. On y joue du komungo (harpe traditionnelle 

coréenne à six cordes) et du chang-gu (tambour traditionnel coréen). Dans le ciel, 

mon Père et moi (Jésus) dansons et recevons la danse des saints. Nous faisons 

ensemble la fête dans le ciel. C’est cela l’adoration que je désire. Écoutez-moi, mon 

peuple! Savez-vous combien c’est beau? C’est ce genre d'adoration que je veux. 

C’est cela qui me procure du plaisir. C’est cela l'adoration au ciel. 

En Corée, il existe de nombreux cultes d'adoration abominables où les prédicateurs 

ne prêchent même plus sur la croix ou mon sang. Comment pouvez-vous dire que 

vous menez une vie de foi? 

Vous, pasteurs, vous laissez vos congrégations être chaque jour battues par les 

démons. De plus, vous les laissez être trompées par eux. Savez-vous seulement 

pourquoi je suis mort sur la croix? Savez-vous pourquoi je vous ai racheté à travers 

la souffrance des clous, le percement, l'effusion de sang par une lance dans mon 

côté, et la couronne d'épines? 

Dans les églises coréennes, mes bien-aimés pasteurs ne prêchent pas et ne livrent 

pas de messages sur ma croix et mon sang, mais à la place, ils ne parlent que des 

bénédictions de la vie. Ils ne délivrent de messages que sur la façon d'être bénis. 

Sans le noyau principal du message de l'Évangile, que vous apporteront ces 

bénédictions? Quel bien ces bénédictions physiques vous apporteront-elles si vous 

finissez en enfer? Savez-vous combien mon cœur souffre quand ces âmes finissent 

en enfer? Pasteurs, écoutez très attentivement! Repentez-vous ce soir! Repentez-

vous! Si vous n'avez pas prêché l'évangile de la croix et de mon sang, vous devez 

vous repentir ce soir! Si vous ne vous repentez pas, vous ne pourrez pas échapper 

au jugement de l'enfer! 
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LE SEIGNEUR AVERTIT LES GENS QUI COMMETTENT L’ADULTÈRE  

(COMME LE SEIGNEUR AVERTISSAIT, UN INTENSE FEU ARDENT 

JAILLISSAIT DE SES YEUX) 

Il y a tellement d’adultères sur la terre. Il y en a même au sein de ma maison, l'église. 

Et les maisons de prières sont infestées par l'adultère. Comment peut-on commettre 

l'adultère? Comment les adultères peuvent-ils ainsi infester l'église? Les diacres et 

les laïcs commettent des actes immondes. L'adultère ... mais pas seulement, même 

mes serviteurs commettent l'adultère sans s’en formaliser. Ils font preuve de 

corruption à l’extrême. 

J’ai répondu au seigneur: "Père, que dois-je faire, que dois-je faire?" 

Mais je dois encore utiliser ces serviteurs corrompus. Quand je pense aux membres 

de l'église qui sont faibles, combien ils seront blessés quand ils découvriront la vérité 

sur leur pasteur, mon cœur a mal. Même si j’aimerais juger ces pasteurs dès 

maintenant, je m’attends à ce qu'ils se repentent. 

Écoutez-moi, vous pasteurs qui commettez l'adultère! Repentez-vous! Si vous ne 

vous repentez pas, vous ne serez pas en mesure de survivre au jour du jugement! Si 

vous ne vous repentez pas, je vous jetterai dans l'abîme de feu! Maintenant Pasteur 

Yong Doo KIM, écoute-moi très attentivement. Lorsque tu écriras le livre suivant, tu 

devras mettre l'accent une fois de plus sur ce péché. Tu devras écrire sur l'état actuel 

des pasteurs coréens tel que tu les as clairement découverts. Les serviteurs qui liront 

et se repentiront resteront en vie, mais les serviteurs qui ne m'écouteront pas, même 

après avoir lu ce livre, ne pourront pas éviter le jugement. Je ne vais pas les laisser 

s’en tirer comme ça! 

Le Seigneur m'a montré le ménage d'un certain pasteur. Ce pasteur paraissait être 

dans la quarantaine. Depuis plusieurs années, il avait une liaison secrète avec une 

femme de sa congrégation. Mais dans cette église, personne ne le savait. De 

l'extérieur, il avait l'air très calme et doux. Ce pasteur aimait beaucoup ses enfants. Il 

semblait si fidèle à sa famille. Il avait même l'air de beaucoup aimer et chérir sa 

femme. Mais après quelques années, sa vraie couleur a été révélée et toute 

l'assemblée a découvert sa liaison. Le pasteur a nié et était si furieux qu'il a fini par 

battre sa femme. Il l’agressait sans cesse et avec violence. En fin de compte, elle a 

subi un tel stress mental qu’elle s’est enfuie de la maison. Elle est devenue un peu 

folle et s’est suicidée en se pendant. 

Dès le moment où elle s’est suicidée, son âme a été tourmentée en enfer. Dans les 

feux de l'enfer, son âme hurlait, disant: "Seigneur! C'est injuste!! Oh, je suis tellement 

furieuse! Je suis tellement furieuse!!!" Elle sautillait en criant à pleine voix. Le 

Seigneur pleurait tristement et a dit: "Ma fille bien-aimée! Pourquoi es-tu ici? Oh  Ma 

fille bien-aimée!" Il pleurait avec elle en la regardant. 

D'une voix forte et retentissante, il s’est exprimé. La voix était effrayante. "À moins 

que le serviteur qui a choqué ma fille bien-aimée, la conduisant à la folie et au 

suicide, ne se repente intensément avec un cœur contrit, je ne lui pardonnerai 

jamais!"  



 

 ~ 124 ~ 

Le Seigneur a aussi grandement réprimandé les pasteurs qui ont divorcé et se sont 

si facilement remariés sans s’en sentir coupables. Le Seigneur était rempli de colère 

sur la façon dont ces pasteurs n’avaient pas de conviction de péché. 

"Il y a une place spéciale en enfer où vont mes serviteurs corrompus. Cet endroit se 

trouve dans les parties les plus profondes de l'enfer. Quand ils arrivent, même s’ils 

regrettent ce qu'ils ont fait, ce sera trop tard. Je leur ai donné beaucoup de chances 

de se repentir, mais ils ne l’ont pas fait. Les serviteurs qui ne se repentent pas, je les 

jetterai dans les profondeurs de l'enfer, lieu de ténèbres et de punition d’où ils ne 

peuvent jamais en sortir. Mon serviteur Pasteur Yong Doo Kim, c’est moi qui ai saisi 

la bouche de cette servante. Avertis Joseph de témoigner qui a saisi les lèvres de 

cette servante. Je veux te montrer. 

Pasteur Kim: Mon bien-aimé Jésus, pourquoi dois-je visiter l’enfer tous les jours? 

Jésus: Pourquoi? Est-ce difficile? 

Pasteur Kim: Non, mais malgré que c’est un petit peu difficile de visiter l’enfer tous 

les jours, ça en vaut la peine.  

Jésus: Bien que ce soit douloureux, tu devras endurer plus encore parce que je vais 

t’emmener dans les endroits les plus profonds de l’enfer. N’es-tu pas celui que j’ai 

choisi pour exposer ce qu’est l’enfer? J’ai encore beaucoup d’autres choses à te 

montrer.  

Pasteur Kim: Seigneur! À l’Église du Seigneur, il y a tellement de gens que tu 

pourrais emmener en enfer. S’il te plait, emmène également ces gens en enfer! 

Jésus: Non. Ils sont tous mon épouse bien-aimée. Ne sais-tu pas combien je les 

chéris, tout comme toi? Emmener une personne (le Pasteur Yong Doo Kim) est déjà 

assez. 

Une servante: Je vois qu’il y a beaucoup de saints célestes rassemblés. Abraham 

est même parmi eux.  

Jésus: J’ai purifié cette servante. Elle a été complètement purifiée. Je l’ai revêtue de 

blanc. En la purifiant, je l’ai revêtue de ma robe sans tache. Elle conduira beaucoup 

d’âmes au ciel. À travers cette servante, beaucoup de mes servantes qui font pitié 

gagneront en force. Il y a tellement de servantes qui font des choses illégales. Cette 

femme que tu vois ici est envoyée par moi. Je l’ai envoyée dans cet endroit (l’Église 

du Seigneur) afin qu’elle puisse être formée et qu’elle ne se corrompe ni ne devienne 

mauvaise. Parmi tous les gens ici, je vais en utiliser bon nombre comme serviteurs 

de feu dans la dernière génération. De plus, il y en a beaucoup que je vais 

spécialement appeler à se lever comme serviteurs.  Il y a un plan spécial pour ceux 

que j’ai envoyés à l’Église du Seigneur. C’est pourquoi j’ai guidé leurs pas jusqu’ici. 

Je désire que les serviteurs qui sont ici ne deviennent ni corrompus ni des 

hypocrites. Dans ce monde, tant de gens ont été aveuglés et obscurcis par les désirs 

et les avidités de la chaire. Ils ont été trompés par un faux esprit de l’amour de 

l’argent. Par conséquent, ils prophétisent alors qu’ils sont dirigés par un faux esprit. 

Je jetterai ces serviteurs en enfer, dans la grande marmite bouillante.  



 

 ~ 125 ~ 

Alors, écoutez très attentivement mes serviteurs ici dans cet endroit. Je désire que 

vous soyez conduits par ma puissance et par ma force pour faire mon œuvre au lieu 

d’être conduits par un faux esprit. Débarrassez-vous de votre cupidité. Demandez 

quelle est ma volonté. Demandez-moi ce que je désire. Discernez les esprits. 

Lorsque vous recevez quelque chose, vous devez discerner si c’est moi qui vous l’ai 

donné ou si c’est Satan. Les faux esprits se transforment en serpents et s’enroulent 

autour de mes serviteurs. Lorsque cela se produit, mes serviteurs prophétisent 

faussement et mentent. Vous devez le discerner correctement. Chaque fois qu’un 

serviteur prophétise un message qui vient de moi, il sera conduit par ma puissance. 

J’entrerai dans le corps de mon serviteur lorsqu’il parlera. De l’intérieur du corps de 

mes serviteurs, j’opère et j’œuvre avec eux.  

Beaucoup d’entre vous disent que votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais 

savez-vous combien de temples de mes serviteurs sont volés et détruits? Vous 

devez discerner! Vous devez discerner et savoir qui se trouve dans votre temple! 

C’est cela le discernement de l’esprit.  

Beaucoup parmi mon peuple sont ignorants et ne savent pas comment discerner le 

bien du mal. Mes serviteurs ne savent pas ce que je désire. Ils ne savent pas 

discerner le bien du mal. Comment peuvent-ils enseigner et nourrir mes brebis 

quand ils ne savent même pas ce que je désire et qu’ils n’ont aucune capacité à 

discerner? Mes serviteurs, vous devez discerner entre le bien et le mal. Vous devez 

discerner ce qu’est le mal, vous devez discerner ce qui est bon et ce qui est 

mauvais. Mon cœur souffre énormément lorsque je vois des aveugles en train 

d’essayer d’enseigner et de nourrir mes brebis! Savez-vous combien c’est 

douloureux pour moi de voir mon peuple être nourri et conduit par ceux qui sont 

aveugles?  

Écoutez très attentivement mes serviteurs qui sont ici dans ce lieu! Ce que je désire 

c’est d’abord que vous ayez vos yeux spirituels ouverts. Mais cela n’arrive pas si 

facilement. Mon serviteur Pasteur Yong Doo Kim m’a cherché toutes les nuits, 

encore et encore, à travers la prière. Pensez-vous que c’est facile pour vous de 

pénétrer dans le monde spirituel? Mes serviteurs, ne radotez pas lorsque vous priez. 

Vous devez clairement savoir ce que vous me demandez avant de crier vers moi. Ne 

vous ai-je pas déjà dit à travers ma Parole que vous devez crier vers moi? Vous êtes 

ceux qui doivent réveiller les âmes endormies. Mais beaucoup d’entre vous prient en 

vain, fermant les yeux sans prier correctement. Vous êtes ceux qui doivent réveiller 

les âmes endormies. Vous devez frapper à la porte des âmes endormies afin qu’elles 

puissent refléter la lumière. Que faites-vous en fermant juste vos yeux? Pourquoi tant 

d’entre vous sont endormis? Vous dites que vous priez derrière le pupitre. Mais 

savez-vous que beaucoup de mauvais esprits vous attaquent à répétition? Ce que je 

désire de vous c’est avant tout que vous soyez brisés et éveillés. Ma volonté est que 

mes serviteurs commencent à s’ouvrir aux choses spirituelles. Il faut que vous 

commenciez par avoir vos yeux spirituels ouverts.  
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La servante: Merci Père. Merci Père.  

Jésus: Quand tu (servante) viendras au ciel, tu danseras devant moi. Quand le 

temps fixé arrivera, tu marcheras sur les rues d’or. Je t’emmènerai à l’endroit où je 

suis. Ma servante bien-aimée! Tu dois m’être fidèle à travers ta vie! Ne vis pas ta vie 

selon tes émotions, mais tu dois plutôt manger diligemment ma Parole. Lorsque ton 

temps fixé sera là, je t’élèverai et je t’utiliserai. Ton ministère débutera. Quand ce 

temps arrivera, beaucoup de gens de différents endroits se précipiteront là où tu 

seras. Tu délivreras ma Parole. Je ferai connaître ma volonté à travers ta bouche. 

Chaque fois que tu délivreras mes paroles à ceux qui ne savent pas où aller ni que 

faire, ils reprendront vie. Mon encens sortira de toi. Un encens agréable et parfumé 

se dégagera à travers toi. Je vais te soutenir tout particulièrement ma bien-aimée. Je 

te vêtirai d’une magnifique robe que j’ai faite pour toi. Je te vêtirai de sainteté et de 

justice. Je te vêtirai d’une magnifique robe que j’ai ornée. En ce moment, tu portes 

les chaussures de l’Évangile de paix.  

La servante: Seigneur! Je peux les voir! Elles sont à mes pieds! Elles ressemblent à 

des chaussures coréennes traditionnelles. (En coréen on appelle cela beoseon). Ces 

chaussures ne sont pas ordinaires! Ces chaussures beoseon ressemblent à celles 

que portaient nos ancêtres haut placés du gouvernement. Celles-ci sont à mes 

pieds! 

Jésus: Tu voyageras dans beaucoup d’endroits en portant ces chaussures.  

Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, merci. J’ai besoin de plus de paroles pour 

cette église. Si tu parles un peu plus et plus simplement, je t’en serai reconnaissant.  

Jésus: Pasteur Yong Doo Kim. 

Pasteur Kim: Oui? 

Jésus: Que veux-tu savoir? Cet après-midi, j’ai révélé un précieux secret à ton fils 

Joseph. Ne te plains pas de tes visites quotidiennes en enfer parce qu’une fois que 

tes visites seront terminées, tu voyageras encore plus à travers le monde. Je vais 

faire de toi un serviteur de renommée mondiale.  

Pasteur Kim: Qu’en est-il pour ma femme, Hyun Ja Kang? 

Jésus: Sais-tu à quel point je l’apprécie? Elle est mon épouse et j’en suis si heureux. 

Elle est tellement adorable, tellement adorable… Pasteur Yong Doo Kim, mon 

serviteur, tu as marié une bonne épouse. Regarde autour de toi, il n’y a aucune 

femme comme elle. Où y a-t-il une femme comme elle? Je vous ai unis pour vous 

utiliser tous les deux comme serviteurs de feu dans ces derniers jours. Moi, votre 

Dieu, je vous ai mariés tous les deux. Mon fils Joseph fera de plus grandes œuvres 

que le Pasteur Yong Doo Kim. Il fera de bien plus grandes œuvres.  

La servante: Joseph est ton héritier. Il fera de bien plus grandes œuvres que toi.  

Pasteur Kim: Est-ce que je peux le frapper s’il ne m’écoute pas? 
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Jésus: Ne le touche pas. Il est mon fils qui fait bouger le trône céleste. Qui peut 

toucher mon fils qui fait bouger le trône céleste? 

Pasteur Kim: Seigneur, ma fille Joo Eun veut elle aussi devenir pasteur. 

Jésus: Elle a déjà reçu sa bénédiction quand elle était dans le ventre de sa mère. 

Elle a reçu les bénédictions de toutes les sources, les bénédictions des entrailles et 

les bénédictions de la terre. Une couronne céleste est déjà placée sur sa tête. 

L’inébranlable route royale et la route de Sion seront ouvertes pour elle. Ne t’ai-je 

pas déjà dit ces choses que tu devrais savoir? Que veux-tu connaître de plus? 

Pasteur Kim: Seigneur, les membres de l’Église du Seigneur sont dans une situation 

difficile et mon cœur souffre parce que certaines de ces personnes sont tombées 

dans la tromperie. C’est pour cela qu’elles ont quitté l’Église du Seigneur. Que dois-

je faire avec elles? 

Jésus: Certains vont revenir à leur état précédent. Mais d’autres erreront dirigés par 

des esprits mauvais et ne reviendront pas. Au contraire, ils attaqueront mes brebis 

en se déguisant en anges. Ils ne sont pas capables de me voir parce que leurs yeux 

sont obscurcis. Leurs yeux sont recouverts de ténèbres. Ils sont devenus des 

marionnettes avec lesquelles les ténèbres jouent et ils sont amenés à errer d’un 

endroit à l’autre. Mais je leur donnerai une dernière chance. Certains reviendront, 

mais la plupart d’entre eux ne reviendront pas. Mon serviteur bien-aimé, ne laisse 

pas ton cœur souffrir. Ce n’est plus ton problème. Le problème est déjà passé. Vu 

qu’ils t’ont déjà quitté, tu dois oublier tout cela et sortir ça de ton cœur. Bien que je 

leur aie donné beaucoup de chance, ils sont captifs des mauvais esprits et ne savent 

pas s’en défaire. Je n’ai pas d’autre moyen pour les aider. Mon serviteur, ne laisse 

pas cette affaire tracasser ton cœur. Tu dois juste prier pour eux.  

Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé. Je prie pour 5.000.000.000.000 won 

(=5.000.000.000.000 dollars). Je demande sincèrement à pouvoir me consacrer à 

servir financièrement les églises du monde entier, les missionnaires et les églises 

coréennes. L’église actuelle est très petite, donc je prie pour un grand terrain d’au 

moins 100.000 pyong (environ 82 ares) dans le but de construire des infrastructures 

polyvalentes pour aider les personnes à sortir de leur situation difficile. Ce sera un 

endroit pour nourrir les enfants spirituels et pour recevoir les habitants des nations. 

Seigneur, s’il te plaît travaille à cela et répond à ma prière par un miracle et de la 

puissance.  

Jésus: Si tu désires vraiment l’obtenir, tu dois prier plus. Les mauvais esprits 

viendront comme une nuée de sauterelles pour interrompre tes prières afin que tu 

n’obtiennes pas ce que tu demandes. Tu dois surmonter les obstacles et avancer. 

Bien que les mauvais esprits viennent vers toi comme une nuée de sauterelles et 

d’abeilles et bien que ce soit difficile à surmonter, les saints de l’Église du Seigneur 

doivent crier dans la prière plus que jamais. De la Corée et de partout dans le 

monde, l’argent viendra et les gens aisés de nombreux endroits accourront dans 

l’Église du Seigneur. J’agirai selon ma volonté et tu seras témoin de 

l’accomplissement de mon œuvre.  
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Les portes célestes sont déjà ouvertes. Y a-t-il une prière à laquelle je ne t’ai pas 

répondu, ne serait-ce qu’une seule fois? J’ai déjà reçu ta prière. Et ceux qui 

participent à cette œuvre recevront des bénédictions inimaginables du ciel et de la 

terre.  

Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé. Je suis très reconnaissant pour ta grâce. Je 

désire que beaucoup de membres de l’Église du Seigneur aient les yeux spirituels 

dévoilés pour œuvrer. Mais je suis en manque d’ouvriers. S’il te plaît, élargis leur 

profondeur spirituelle. J’ai besoin de plus d’ouvriers.  

Jésus: Beaucoup sont toujours en formation. Je vais doucement et progressivement 

agrandir leur profondeur spirituelle. Je veux que les saints de l’Église du Seigneur 

m’écoutent très attentivement. Bien que moi, Jéhovah Dieu, je sois le Dieu d’amour, 

je désire que vous me serviez tous avec crainte et tremblement. Bien que je sois 

venu sur cette terre dans la chair et que je sois resté avec vous, moi Jéhovah j’ai 

créé toute la terre, l’univers et le monde entier par la Parole. Je désire que les saints 

de l’Église du Seigneur soient sur leurs genoux en plein abandon. Je désire que vous 

soyez ouverts plus profondément pour connaitre les plus grandes œuvres. Mon 

serviteur bien-aimé, ne t’inquiète pas. Quand le temps fixé sera venu, je t’enverrai 

des personnes préparées et fidèles qui seront toutes comme du blé. Mais pour 

l’instant, je fais un tri parmi les gens. Que ceux qui ont pris la décision de faire de 

cette église leur église aident le Pasteur Yong Doo Kim et travaillent avec lui. Bien 

que beaucoup d’entre vous sont dans des difficultés financières et ont une vie 

difficile, je ne manquerai pas de bénir votre vie. Ceux qui n’ont pas encore leur 

propre maison, je vous en accorderai une, et ceux qui vivent dans la pauvreté, je ne 

manquerai pas de vous bénir. Ceux qui sont dans les affaires, je les bénirai. Le 

royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s’en emparent. Je veux que 

les saints de l’Église du Seigneur soient fidèles par leur vie! J’ai tant de choses à 

donner! Je vous accorderai les récompenses célestes et les bénédictions de choses 

physiques sur la terre.  

Je veux que vous tous vous obéissiez sans condition au Pasteur Yong Doo Kim. Ne 

répondez pas, ne vous plaignez pas, ne rouspétez pas, obéissez seulement. Vous 

parlerez des cieux. Vous travaillerez pour éviter à beaucoup de gens d’aller en enfer 

et cette œuvre se répandra à travers le monde entier. Les personnes de l’Église du 

Seigneur doivent toujours être éveillées et prier pour le Pasteur Yong Doo Kim. Ne 

désobéissez pas. Ne vous plaignez pas et ne rouspétez pas. Lorsque le temps fixé 

arrivera, je bénirai les membres de l’Église du Seigneur. Ceux qui ne quitteront pas 

l’église, mais qui y resteront seront bénis.  

Pasteur (femme): Pasteur Kim, le Seigneur m’a dit ces paroles. Presque toutes les 

églises ordonnent des anciens, des diacres et des diaconesses. Mais Dieu a dit que 

ce n’est pas ce qu’il désire. L’orgueil des anciens a atteint le ciel. Lorsqu’ils ont 

obtenu leur titre d’ancien, de diacres et/ou de diaconesses pour servir les pasteurs, 

ils veulent contrôler leurs pasteurs et même voter pour les mettre dehors. Ils rendent 

les pasteurs incapables en limitant et en contrôlant leur travail. Au lieu d’aider les 

pasteurs, ils tuent leurs pasteurs. Par conséquent, le Seigneur ne veut pas que 

l’Église du Seigneur élève des anciens. Le Seigneur a dit qu’il désirait que tu diriges 

le ministère de façon autonome.  
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Jésus: Peuple de l’Église du Seigneur, écoutez très attentivement. 

Pasteur (femme): Le Seigneur a dit que vous deviez soutenir diligemment son 

serviteur le Pasteur Yong Doo Kim. Si vous prenez bien soin de lui, le Seigneur a dit 

qu’il ne manquera pas de vous bénir. Le Seigneur vous promet qu’il vous accordera 

des bénédictions.  

Pasteur Yong Doo Kim: Mon Seigneur bien-aimé, si je dirige le ministère de façon 

autonome, ne penses-tu pas que cela puisse entraîner des problèmes? Je me sens 

coupable dans ma conscience de diriger le ministère de façon autonome. Mais 

Seigneur, je sais que tu connais mon cœur. (À l’Église du Seigneur, 60 à 80 % des 

offrandes et des dîmes de l’église sont utilisés pour soutenir les missionnaires et les 

bénévoles.)  

Jésus: Tu fais bien Pasteur Kim. Ce que tu fais c’est ce que je désire. Si les gens ont 

connaissance des finances de l’église, beaucoup voudront intervenir et parler à 

propos de cela. Tu es mon serviteur. Tu dois être sincère et fidèle. Tu n’as pas à 

faire rapport des finances de l’église à qui que ce soit. Je suis le seul à qui tu dois 

rendre compte des finances de l’église. L’offrande m’appartient et elle m’a été offerte. 

Une fois que l’offrande est placée sur l’autel, elle devient mienne. Qui peut intervenir 

et osera dire la moindre chose à propos de l’offrande qui m’a été donnée? Je 

souhaite que tu utilises les offrandes de l’église pour de nombreuses bonnes 

œuvres.  

Pasteur Kim: Seigneur, pourrais-tu s’il te plaît donner des paroles de réconfort aux 

pasteurs, à leurs épouses, aux diacres qui sont venus de toutes les régions du pays, 

aux évangélistes, aux servantes inconnues, aux serviteurs qui viennent d’ouvrir leur 

église, et aux personnes qui sont venues des États-Unis pour nous visiter?  

Jésus: Je vous aime tous tellement. Mes filles bien-aimées d’Amérique qui sont en 

visite ici, mes bien-aimés serviteurs et servantes qui sont venus de toutes les régions 

du pays, je vous aime tellement. Je vous ai tout spécialement choisis pour être 

envoyés ici. Vous avez été témoin de bien des choses de cette église. Même si des 

personnes disent des choses pour entraver votre foi, ne vous laissez pas ébranler 

par leurs paroles, mais soyez focalisés sur moi votre Jéhovah. Vous devez 

seulement être focalisé sur moi et me suivre. Je désire que vous soyez tous mes 

ouvriers. Je désire que vous soyez tous les ouvriers de l’Évangile.  

J’ai de nombreuses récompenses dans le ciel. Par conséquent, vous devez tenir bon 

et être patients. Je désire que vous veniez directement au ciel plutôt que recevoir le 

jugement de feu. Il n’y a plus beaucoup de temps. Jusqu’au temps fixé, je veux que 

vous cherchiez assidûment à devenir mes vases. Je désire vous utiliser. Je vous 

aime. J’aime tout spécialement le peuple de l’Église du Seigneur et chaque jeune 

enfant qui se trouve ici. Je vous aime tous tendrement. J’aime tous les petits bébés. 

J’aime chacune des âmes rassemblées ici dans ce lieu. Vous vous concentrez sur 

moi. Chaque fois que vous mangez mes paroles, ne les prenez pas comme venant 

d’autre personne, mais plutôt reconnaissez-les comme étant ma voix. Quand les 

églises partout dans la nation tiennent leur réunion, je suis là avec eux. 
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La servante: Merci, Seigneur.  

Pasteur Kim: Toutes les réunions de réveil organisées par l’Église du Seigneur sont 

gratuites. Nous ne demandons pas de frais d’inscriptions. Les personnes qui 

viennent pour assister aux réunions reçoivent gratuitement des repas. Tout est 

gratuit. Seigneur, en es-tu content? Pendant combien de temps dois-je diriger les 

réunions de réveil gratuitement? Le problème financier de l’église n’est pas 

insignifiant. Je lutte financièrement chaque fois que je tiens ces réunions de réveil. 

Jésus: Mon serviteur bien-aimé, écoute très attentivement. Je méprise les 

commerçants qui aiment vendre dans ma maison pour gagner de l’argent. Je vais 

t’aider financièrement. Je vais répandre les bénédictions financières. Je vais faire de 

l’Église du Seigneur un exemple pour faire honte aux églises coréennes que je vais 

secouer de fond en comble. Tu te débrouilles bien Pasteur Kim. Tu fais très bien les 

choses et j’en suis content. Je suis satisfait de l’Église du Seigneur parce que vous 

faites les choses selon ma volonté.  

La servante: Merci Dieu. 

Pasteur Kim: Seigneur, s’il te plait, bénis cette servante.  

 

LA CHAMBRE SECRÈTE DE JOSEPH, PROPHÉTIE ET ENFER 

Lorsque je priais, l’Archange Michel m’est apparu sur un cheval de feu. L’Archange a 

dit: "Tu as du travail à faire. Tu dois aller combattre Lucifer. S’il te plaît, revêts-toi de 

toute l’armure de feu de Dieu."  

Alors je me suis revêtu de l’armure de feu et je me suis préparé pour partir en 

montant sur le cheval de feu. Mais lorsque j’allais démarrer, j’ai vu une croix 

enflammée derrière le pupitre. Ensuite, j’ai vu un chemin ouvert vers le ciel. 

Rapidement, mon animal de compagnie un aigle du ciel a volé vers moi sous la 

forme d’un aigle de feu ardent. J’ai alors vu un dragon énorme, plus grand que la 

taille de la terre. J’ai jeté une lance sur le dragon et je l’ai transpercé. Le dragon a été 

projeté en arrière vers la partie la plus éloignée de l'espace. 

En un instant, Lucifer a apprêté un cheval de ténèbres d’une taille incroyable. Au cas 

où j’aurais pu appréhender le fait de me battre contre Lucifer, le Seigneur m’a rendu 

aussi grand que lui. Mais alors que je perdais la bataille, l’Archange Michel est 

rapidement venu et m’a emmené au ciel. À la porte du ciel, j’ai montré mon badge 

céleste à l’ange qui gardait la porte et je suis entré. Là, je suis allé devant le trône de 

Dieu pour l’adorer. Je lui ai ensuite demandé: "Dieu le Père, s’il te plaît, accorde-moi 

des armes plus puissantes!" 

Il a répondit: "Très bien. Va dans la chambre secrète." 

Je suis alors arrivé dans la chambre et j’y ai vu deux anges. Ils étaient entourés de 

lumière. Ils portaient l'armure de Dieu entièrement faite de lumière. Dans cette 

chambre, la seule chose que je voyais était de la lumière. J’ai continué à marcher 

vers le fond de la pièce.  



 

 ~ 131 ~ 

Là, il se trouvait un autel. Sur l’autel était placée l’armure complète de Dieu faite de 

lumière. L’épée de la Parole, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, et ainsi 

de suite. Je me suis prosterné devant l’autel. Dieu m’a donné toutes les pièces de 

l’armure.  

 

DIEU PARLE AUX JEUNES ADULTES 

Dieu nous a parlé à nous, jeunes adultes. Il a dit: "Quand vous prierez aujourd’hui, 

priez puissamment. Repentez-vous quand vous priez et vous aurez vos yeux 

spirituels dévoilés. Vous verrez les choses spirituelles et vous prophétiserez. 

Aujourd’hui c’est votre chance. Lorsque vous priez, n’ouvrez pas vos yeux. Jeunes 

adultes, vous aurez une chance aujourd’hui, par conséquent priez. Vous aurez des 

visions et les vieillards auront des songes. Par conséquent, vous devez crier vers 

moi en vous repentant!" 

Dieu nous a donné des instructions et alors que nous étions dans la prière, le 

Seigneur est venu personnellement vers moi et a dit: "Joseph, j’ai quelque chose à te 

montrer." 

Je lui ai répondu: "Oui Seigneur." Et j’ai obéi.  

 

JÉSUS A MONTRÉ L’ENFER 

Le Seigneur et moi nous tenions la main alors que nous nous dirigions vers l’enfer. 

Dès que nous avons passé le tunnel sombre, deux chemins sont apparus. Le chemin 

à gauche allait vers l’enfer et le chemin à droite vers le ciel. Le chemin de l’enfer était 

très large au commencement puis se rétrécissait. Le chemin est devenu si étroit que 

les gens sur les côtés commençaient à tomber. Quant au chemin vers le ciel, bien 

qu’il était très étroit au début, il continuait en s’élargissant.  

J’ai demandé: "Seigneur, pourquoi me conduis-tu en enfer?" 

Le Seigneur a répondu: "Il y a tant de gens qui ne croient pas que l’enfer existe. Ils 

n’y croient pas même après que j’en ai parlé. C’est la raison pour laquelle je 

t’emmène personnellement en enfer pour te l’expliquer." 

Aussitôt arrivés en enfer, je pouvais sentir l’horrible odeur des cadavres. L’odeur était 

très intense. J’ai entendu les cris des gens. Ils criaient et demandaient pour être 

sauvés.  

 

L’ENFER POUR LES ADULTÈRES 1 

J’ai vu une bouteille énorme qui avait la forme d’une bouteille de coca. Dans cette 

bouteille se trouvait un dispositif fait pour broyer et couper en morceaux les corps 

des gens. Les démons enlevaient les vêtements des femmes et des hommes. Ils 

étaient ensuite jetés dans la bouteille.  
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Dès qu’ils étaient dans la bouteille, leurs corps étaient découpés et broyés. Chacun 

d’entre eux était au supplice et hurlait à l’aide. Le Seigneur avait pitié d’eux, les 

larmes lui coulaient le long du visage. Quand le tourment était terminé, les personnes 

étaient transférées à un autre endroit. Cet endroit était rempli d’eau en feu. Les gens 

étaient jetés dans cette eau en feu. Mais leur corps se régénérait. Une fois 

régénérés, ils étaient jetés à nouveau dans l’eau en feu pour y être tourmentés 

encore et encore. La multitude des âmes avait leur corps brûlé. Leur corps fondait en 

brûlant. Même dans cet état de douleur, ils étaient capables d’hurler pour que 

quelqu’un vienne les sauver.  

 

L’ENFER POUR LES ADULTÈRES 2 

Le Seigneur m’a montré un autre endroit en enfer destiné aux adultères. Cet endroit 

était très particulier. J’y ai vu un instrument de torture qui ressemblait à un broyeur à 

glace. Les démons jetaient les gens dans cet engin et les écrasaient. Leur corps était 

réduit en pièces et broyé. Les gens hurlaient de douleur. Les démons rassemblaient 

tous leurs organes internes et les broyaient également. Les démons utilisaient les 

organes internes comme ingrédients pour se fabriquer des desserts.  

 

LA PAROLE DU SEIGNEUR 

LA PAROLE DU SEIGNEUR 1 

Je vous aime mes enfants. JE SUIS Dieu et JE SUIS le Seigneur qui gouverne 

l’univers. Je vous ai tous spécialement choisis. Toutes les promesses et tous les 

plans que j’ai conçus au ciel seront accomplis à travers vous tous.  

Mon bien-aimé Pasteur Yong Doo Kim, mon bien-aimé et fidèle serviteur, je t’ai 

spécialement choisi dans cette génération. De même que tous les enfants de Dieu 

ont tremblé devant Moi, les gens trembleront à genou devant toi. Je vais montrer ma 

puissance à travers toi. Je manifesterai ma puissance à travers toi. Les choses 

incroyables de l’univers et du ciel seront accomplies sur cette terre à travers toi. Ma 

puissance se manifestera à travers toutes les nations et pas seulement dans la ville 

de Incheon.  

Mon fils bien-aimé, mon fils chéri et mon fidèle serviteur, même si tu avais des 

centaines d’années d’espérance de vie, je sais que tu m’aurais dédié toute ta vie. 

Pour l’amour de mon nom, même si tu avais dû vendre ta vie et ton âme, tu l’aurais 

fait. Ta vie, ton âme et ton esprit m’appartiennent et je t’aime. Mon amour est 

indescriptible.  

Je montrerai mon amour (l’amour de Dieu) à travers toi. Les forces des ténèbres 

seront ébranlées à travers toi. De très nombreux serviteurs se rassembleront à 

travers toi, leur nombre sera si grand qu’ils seront comme des grains de sable. Ces 

serviteurs viendront devant Moi leurs mains élevées et se repentiront avec larmes. 

Les larmes des cœurs contrits couleront à flot.  
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Lorsque ta bouche délivrera ma parole, le Feu Saint descendra. Quand le Feu Saint 

descendra sur les gens, il consumera le cœur des gens et brûlera les péchés au-

dedans d’eux. Une grande restauration de sainteté se produira. Mon esprit, le Saint-

Esprit sera proclamé à l’univers à travers toi. Le Feu Saint se répandra dans le 

monde entier. Je t’ai choisi pour ce moment-là, ma volonté et mon plan s’effectueront 

dans ces derniers jours. Chaque jour, je répandrai abondamment ma puissance sur 

toi. Tu n’accompliras pas mon œuvre par ta propre force, mais avec la puissance de 

ton créateur, ton Père, JE SUIS. Tu accompliras l’œuvre jusqu’à la fin.  

Ne te tracasse pas de tomber à cause de l’orgueil. Je te tiendrai et te garderai 

humble. Marche avec prudence afin que tu ne tombes pas. De nombreux opposants 

s’élèveront et essayeront de te calomnier et de te dévorer. Ils diront des paroles 

offensantes pour te mettre en pièces. Mais lorsque de telles choses se produiront, je 

te garderai. Je t’étreindrai et te protègerai.  

Beaucoup de mes serviteurs et de mon peuple viendront à la repentance grâce aux 

livres "Baptisé par le feu ardent." Nombreux sont ceux qui se repentiront. Ils 

recevront mon autorité et ma puissance. Ils obtiendront la vie du ciel. Je répandrai 

plus de ma sagesse. Je déverserai plus de ma puissance sur tes mains. Je révèlerai 

d’incroyables secrets à travers ta bouche. De nombreuses personnes reconnaîtront 

que JE SUIS le Dieu vivant. Ils me verront et reconnaîtront que je suis vivant.  

Le SEIGNEUR de l’Église du Seigneur est mon Fils Jésus. La tête de l’église est le 

Fils Jésus et il la gouvernera personnellement. Cette église deviendra plus prospère 

et les âmes de partout dans le monde viendront pour visiter cette église.  

L’Église du Seigneur recevra un bâtiment énorme. Le lieu de formation sera étendu. 

Beaucoup parmi ceux qui te dédieront leur vie seront élevés pour participer dans 

l’œuvre avec toi. Tu verras les gens me donner leur vie. Je t’enverrai des personnes 

pour t’aider. Tu travailleras chaque jour pour moi d’un cœur joyeux et avec des rires. 

Je garderai ta santé. Ne t’inquiète pas au sujet de ta santé, car elle est entre mes 

mains.  

Pasteur Yong Doo Kim, je veux que tu fasses toutes les œuvres avec fidélité et 

loyauté. J’ouvrirai la porte et je te les accorderai. Je répandrai sur toi de plus grandes 

œuvres chaque jour. Quand tu mèneras à bien chaque mission que je te confie, la 

gloire du ciel descendra. Le trône du ciel tremblera et des milliers d’anges seront 

mobilisés. La puissance viendra sur tes lèvres et des paroles de sagesses et de 

révélation seront proclamées à travers ta bouche alors que plusieurs paroles de vies 

seront proclamées. De nombreux disciples seront élevés à travers toi. Beaucoup de 

disciples seront consacrés et envoyés à travers le monde. Ta femme est la 

partenaire la plus intime que je t’ai donnée. Tu dois l’aimer comme toi-même et de la 

manière que je t’aime. Tu dois lui exprimer mon amour lorsque tu l’étreins. Elle sera 

ta plus proche partenaire et elle t’aidera. 
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LA PAROLE DU SEIGNEUR 2 

Mes fils et mes filles bien-aimés, je vous ai choisis. Je vous aime, c’est pourquoi j’ai 

porté la croix pour vous. Connaissez-vous mon amour? Mes enfants qui êtes 

rassemblés ici dans ce lieu, écoutez! Je désire que vous sachiez tous que je vous ai 

choisis et que je vous aime. Si vous avez connu et reçu mon amour, vous êtes 

véritablement bénis. J’ai préparé la couronne de vie afin que je puisse vous 

l’accorder à tous. Si vous me suivez, vous entrerez dans la maison éternelle. Mais si 

vous suivez ce monde, vous recevrez les tourments éternels de l’enfer. Ce sera votre 

choix. Une fois que vous décidez de me suivre, sachez que vous devez me suivre 

jusqu’à la fin.  

Quand je dis "viens" avec mes bras grands ouverts vers vous, vous devez 

rapidement venir vers moi. Les opportunités ne se présentent pas très facilement. Il y 

a un temps pour que vous receviez la grâce. Quand le temps du salut arrive, vous 

devez recevoir le salut. Une fois que mes bras grands ouverts se referment, il n’y 

aura personne qui sera capable de les ouvrir à nouveau. Mais quand mes mains 

remplies de bénédictions sont ouvertes, élevez vos mains, très haut, et élevez vos 

voix en criant! Mes mains remplies de bénédictions viendront sur vos têtes. Mes 

mains remplies de bénédictions viendront sur vos familles et même sur vos 

descendants. Je vous remplirai avec les meilleures choses.  

Mes enfants qui êtes venus dans ce lieu, écoutez! Cet endroit n’est pas pour tout le 

monde. Tout le monde ne peut pas venir dans cet endroit. L’Église du Seigneur est 

Mon église. Parmi toutes les églises, l’Église du Seigneur est une église spéciale que 

j’ai choisie pour cette époque. À travers cette église, je recevrai beaucoup de gloire 

dans cette génération. Ma lumière de gloire resplendira et elle se répandra dans le 

monde. Je vais secouer l’univers à travers cette église.  

Écoutez, vous qui persécutez l’Église du Seigneur, vous qui calomniez l’Église du 

Seigneur! Je vous maudirai! Je vous observe! Mon serviteur (Pasteur Yong Doo Kim) 

que j’ai élevé dans l’Église du Seigneur, un serviteur qui m’est loyal dans sa vie 

entière. Je l’ai spécialement choisi. Je veux que vous le serviez avec fidélité et de 

tout votre cœur. Si vous m’aimez, je veux que vous le serviez très bien. C’est un 

serviteur d’amour et de fidélité. Si vous désirez obéir à ma Parole, je désire que vous 

obéissiez à la parole qui a été déclarée à travers mon serviteur. Je l’enverrai dans le 

monde entier. Je sauverai cette génération à travers lui. Une multitude de serviteurs 

viendront à la repentance avec un cœur contrit et avec larmes. Les larmes rempliront 

la terre. Les serviteurs au cœur méchant et endurci viendront se prosterner devant 

moi à travers le Pasteur Yong Doo Kim. Je répandrai ma puissance sur le pasteur 

Yong Doo Kim et le monde ne sera pas capable de le supporter. Je l’ai choisi pour 

une bataille spirituelle. Il se battra contre les esprits mauvais et je sauverai mon 

peuple à travers mon serviteur le Pasteur Yong Doo Kim. Mon peuple choisi est 

devenu corrompu, par conséquent, regardez!! Ils courent vers le feu de l’enfer!! 

J’amènerai mon peuple à la repentance à travers le Pasteur Yong Doo Kim, mon 

serviteur. Les serviteurs qui ont rempli leur ventre de mauvaises intentions au lieu de 

travailler pour moi, viendront à la repentance.  



 

 ~ 135 ~ 

Mais si malgré de nombreuses chances, ils ne se repentent pas, mais plutôt qu’ils 

s’obstinent à devenir méchants, je les maudirai. Je bénirai uniquement ceux qui se 

tournent vers moi et qui se repentent avec larmes. Mon serviteur choisi, le Pasteur 

Yong Doo Kim, expérimentera beaucoup de douleur. Il passera par bien des 

persécutions. Nombreux sont ceux qui le transperceront et pour la cause de mon 

nom, il sera calomnié par beaucoup.  

Il y aura la liberté et je serai glorifié à travers mon serviteur le Pasteur Yong Doo Kim. 

J’élèverai mes mains et je maudirai ceux qui attaquent, persécutent et viennent 

contre celui que j’ai choisi et approuvé.  

Mais j’élèverai mes mains pour bénir ceux qui bénissent et prient pour mon serviteur 

le Pasteur Yong Doo Kim. Je vous bénirai plus que ce que vous ne pensez. Je vous 

bénirai deux fois plus. Je vous bénirai mille fois plus! 

J’ai choisi la famille du Pasteur Yong Doo Kim. Tous les membres de sa famille me 

serviront. Ils m’ont déjà donné leur vie. J’ai déjà reçu leur vie et grâce à leur 

consécration, je les récompenserai avec la vie éternelle. Lorsque j’agis dans cette 

époque, mon trône, la puissance céleste et l’autorité agiront et je répandrai ma 

puissance et mon autorité. Partout où mon serviteur le Pasteur Yong Doo Kim 

voyagera, d’étonnantes boules de feu descendront à travers lui. Et à chaque fois que 

les boules de feu seront répandues, les gens se repentiront. Ils recevront la 

puissance et beaucoup de serviteurs seront élevés et me consacreront leur vie.  

Vous devez me servir avec fidélité. Criez vers moi, votre Dieu de toute votre force et 

de tout votre cœur. Alors je répandrai une grâce merveilleuse telle que le monde ne 

pourra jamais vous donner et cela ne peut pas être comparé avec le monde. Bien 

que ces choses ne puissent être achetées par le monde, chaque fois que vous le 

demanderez et que vous crierez vers moi, je les répandrai sur vous gratuitement.  

Vous êtes des enfants bénis. Vous êtes mes enfants bien-aimés. Je désire que tous 

vous soyez aimés par moi jusqu’à la fin. Ceux qui tiendront recevront leur 

récompense. Ceux qui sont calomniés et persécutés pour mon nom, pour ma justice, 

seront récompensés par une couronne éternelle et incorruptible. Ceux qui ne sont 

pas avares d’efforts pour me servir, ceux qui me sont dévoués et ceux qui ne sont 

pas avares du temps qu’il m’accorde, je les payerai en retour avec des choses que 

l’on ne peut trouver dans le monde.  

Ne soyez pas découragés, mais plutôt devenez un avec ce serviteur que j’ai élevé 

dans l’Église du Seigneur. Alors vous établirez toutes les choses que j’ai ordonnées 

pour la fin des temps. Ceux qui perdront toutes choses et qui se sacrifieront pour 

mon amour, recevront les choses éternelles en retour. Comme j’ai donné ma vie 

pour vous, si vous me donnez toutes les choses que je vous ai données, j’ouvrirai 

mon trône et l’entrepôt céleste et je vous remplirai abondamment.  

Par conséquent, vous devez proclamer mon nom, car c’est la plus grande 

bénédiction. J’accomplirai beaucoup de choses à travers la vie de ceux qui crient 

vers moi et qui endurent sans se laisser décourager. Mes bénédictions et mes 

promesses ne manqueront pas d’arriver.  



 

 ~ 136 ~ 

Je désire que vous criiez vers moi jusqu’à la fin. Je désire que vous criiez vers moi 

sans être découragés.  

Je suis un Dieu vivant. Moi, votre Dieu, j’ai la puissance. Ne dépendez pas de ce 

monde, vous devez dépendre de moi, votre Dieu. Je vous protégerai, je vous 

dirigerai. Je garantirai votre futur. Ceux qui croient en ma Parole sont bénis. Mais 

ceux qui écoutent ma Parole et la mettent en pratique sont encore plus bénis. 

Travaillez pour moi jusqu’à la fin, car mon jour est proche. Mon jour approche plus 

vite que vous ne le pensez. Je viendrai quand vous ne vous y attendrez pas. Par 

conséquent, ne vivez pas pour le monde, mais vivez pour moi, votre Dieu. Car les 

choses de ce monde sont vaines. Ceux qui désirent les choses éternelles qui 

m’appartiennent et qui ne se corrompent pas, je les récompenserai par des choses 

éternelles.  

Je désire que les bénédictions éternelles soient avec vous. Quand vous vous 

focalisez sur le Dieu des bénédictions, vous devez croire et prier. Vous les avez déjà 

reçues. Priez avec foi et vous les recevrez inévitablement. Désirez-les et demandez. 

Je répandrai ma gloire sur ceux qui la désirent! Je vous bénirai. Je bénirai l’Église du 

Seigneur. Mon serviteur spécial, un serviteur qui m’a dédié sa vie! Je bénis mon 

serviteur et sa famille! Je les bénis avec mes mains grandes ouvertes. 

La parole du Seigneur 3 

Ce monde pécheur se dirige vers le jugement. Mais je désire sauver mon peuple que 

j’ai façonné. Mes enfants bien-aimés, je désire les sauver même jusqu’à la fin. Ceux 

qui ont des oreilles pour entendre ma voix sont bénis. Ceux qui ont leurs oreilles 

ouvertes pour écouter ma voix m’entendront. Mais ceux qui sont remplis avec la 

cupidité de ce monde ne seront pas capables d’entendre ma voix. Mes enfants, 

entendez-vous ma voix? Ceux qui sont capables d’entendre ma voix sont bénis. 

Même si vous vendiez le monde entier, vous ne seriez pas capables d’acheter mon 

amour. Si vous reconnaissez ce que mon amour a fait pour vous et ce qu’il vous a 

donné, vous serez récompensé avec des choses qui ne se détérioreront pas. Vous 

serez récompensé avec des choses incroyables.  

Je vous aime. Bien que je sois assis sur mon trône, je vous observe. J’observe 

chaque parole qui sort de votre bouche, chaque pas que vous faites, tout ce qui est 

dans votre cœur et chaque pensée dans votre tête. Si dans votre cœur vous enviez 

les autres qui me servent, vous commettez également le péché en m’enviant. Ceux 

qui me perdent deviendront misérables, par conséquent, vous devez vous repentir 

rapidement… REPENTEZ-VOUS! Ceux qui ne se repentent pas seront maudits. 

Alors que j’élève mes mains, je sauverai ceux qui placent leur cœur devant moi avec 

révérence et qui se repentent avec un cœur contrit.  

Combien de temps allez-vous encore vivre votre vie pour vous-mêmes? Combien de 

temps allez-vous seulement vivre pour vos familles? Combien de temps allez-vous 

vivre votre vie juste pour votre gloire? La vie est vaine. Votre vie passera en un clin 

d’œil. Elle ne dure qu’un moment. Vous devez désirer et languir après les choses 

éternelles. Désirez ardemment les choses qui sont éternelles. Moi, Dieu, je suis 

éternel. L’éternité est tellement réelle. Les choses éternelles sont bonnes. Vous 



 

 ~ 137 ~ 

devez désirer sérieusement et demander les choses incorruptibles. Vous devez 

abandonner les choses corruptibles.  

Existe-t-il quelque chose d’incorruptible sur la terre? Si vous faites de mes choses 

des choses vaines, bien que vous ayez été lavés de vos péchés et même si vous 

avez reçu des choses de moi, tout deviendra vain. Votre richesse et votre prospérité 

deviendront vaines. Mais si j’élève mes mains et les étends sur votre vie, celle-ci 

deviendra précieuse. Si je bénis votre vie, votre vie sera élevée et noble. Si moi, 

votre Dieu, j’assume la responsabilité de votre vie, votre vie brillera. Votre vie brillera 

comme une étoile dans les cieux. Vous brillerez pour l’éternité. Mes fils et mes filles 

bien-aimés, je crie vers vous avec un amour ardent.  

Mes fils et mes filles bien-aimés, venez devant moi avec des mains entièrement 

soumises. Bien que vos vies puissent être difficiles et lourdes maintenant, elles sont 

très légères et faciles pour moi, votre Dieu. Mes fils et mes filles bien-aimés, vous 

devez me désirer. Tout est en moi. En moi, il y a la joie, la liberté, la paix, les choses 

qui ne périront pas, mais qui seront bénies. Les choses dans ce monde vous feront 

tomber. La seule chose qu’elles peuvent vous offrir est un plaisir momentané. Les 

choses de ce monde vous détruiront, comme un échec éternel et ce monde fera de 

vous un maudit éternel.  

Ne vous dirigez pas vers ce monde, mais courez plutôt vers moi, la lumière 

glorieuse. Courez vers moi! Courez vite vers moi! Si vous marchez, vous trébucherez 

sur les obstacles de ce monde. Mais ceux qui désirent et qui courent rapidement 

vers moi seront protégés par moi, votre Dieu. Bien qu’il y ait des obstacles dans ce 

monde, je vous aiderai à les éviter. J’enlèverai les obstacles de votre chemin. Même 

si une fosse vous attend au début de votre chemin, je couvrirai cette fosse afin que 

vous ne tombiez pas. Des bénédictions merveilleuses et inattendues et la grâce 

viendront sur ceux qui viennent devant moi, votre Dieu.  

Beaucoup d’entre vous me regarde de haut. Vous ne croyez pas en ma puissance. 

Le pire des insensés est celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit pas en sa 

puissance.  

Ceux qui croient en moi sont considérés comme sages. Celui qui croit en ma 

puissance est sage. La personne la plus misérable est celle qui ne croit pas en moi. 

Si vous croyez en moi, vous serez bénis. Si vous croyez en mon amour et que vous 

le connaissez, vous serez bénis. Je vous bénirai et vous comblerai de toutes les 

choses du monde et je vous remplirai des choses qui ne périssent pas.  

Vous ne devez pas perdre de temps. Mais au lieu de cela, suivez et saisissez la 

bonne opportunité en utilisant votre temps pour vivre votre vie pour moi. Vous devez 

me servir de tout votre cœur. Comme j’ai dit précédemment, vous devez me servir de 

tout votre cœur et de toute votre personnalité. Si vous vivez par la foi, vous ne 

recevrez pas la punition de l’enfer et ne serez pas damnés pour l’éternité.  

Ceux qui croient en moi me suivront jusqu’à la fin, connaitront mon amour, 

travailleront pour l’amour de mon nom, seront prêts à être persécutés et bafoués 

pour moi, votre Dieu. Vous serez dédommagés avec beaucoup de récompenses.  
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Dans ma maison, beaucoup de merveilleuses récompenses sont préparées. Ce sont 

des choses qui ne périront pas. Vous devez prier pour recevoir tout ce que j’ai 

préparé pour vous. Vous ne devez pas seulement le désirer, mais vous devez le 

désirer avec un grand zèle. Je répandrai les choses que j’ai préparées sur ceux qui 

le désirent avec beaucoup de zèle. Je veux que vous travailliez pour ces 

récompenses. Il n’y aura pas de récompense pour ceux qui ne travaillent pas. Vous 

devez travailler pour moi. Moi, votre Dieu, je suis vivant. Je consigne tout votre travail 

et toutes vos œuvres. J’enregistre tout votre travail et vos œuvres grâce aux anges. 

Je vous paierai pour votre travail et pour vos œuvres.  

Vous, serviteurs paresseux, écoutez votre conscience et suivez-moi. Ma colère est 

imminente, elle se trouve juste au-dessus de la tête de ceux qui font des choses 

selon l’ordre du monde et selon la loi. Bien que ma colère soit très imminente, 

comme vous êtes sous la malédiction de l’ordre de ce monde, de la loi et de tous ses 

statuts, vous êtes devenus insensibles et vous ne vous repentez pas. Votre cœur 

s’est tellement endurci que vous en êtes devenus des serviteurs du diable. Vous 

recevrez les tourments de l’enfer.  

Vous devez me servir avec un cœur de craintes et tremblements. Ne pensez pas 

que vous allez venir au ciel, dans la maison éternelle. Les seules personnes aptes à 

recevoir ma maison éternelle comme héritage sont celles qui ont travaillé et œuvré 

pour mon nom et les personnes qui ont obéi en agissant selon ma Parole.  

Comme la plupart d’entre vous le pensent, le simple fait que vous m’avez accepté au 

début et que vous avez été sauvés ne veut pas dire que vous êtes complètement 

sauvés. Ce n’est que lorsque vous croyez correctement en Jésus que vous recevrez 

mon héritage éternel. Vous devez vous repentir de tout votre cœur. Vous devez vous 

repentir avec larmes. Vous devez vous repentir avec un cœur contrit. Vous devez 

vous repentir avec un cœur brisé pour la manière dont vous avez vécu votre vie. 

Aujourd’hui encore, ce n’est pas trop tard. Si seulement vous vous repentez, je vous 

donnerai une chance de recevoir le salut. Saisissez cette chance lorsque je vous la 

donne. Une pile de chances ne reste pas là dans un endroit à vous attendre. Une 

fois passée, vous ne pourrez plus la saisir.  

Ne dirigez pas votre entreprise juste pour remplir votre estomac. Mais au lieu de 

cela, faites-le pour moi. Vous devez vivre pour moi. Ceux qui dirigent leur entreprise 

juste pour remplir leur ventre, je les mettrai en faillite. Mais ceux qui dirigent leur 

business pour le royaume de Dieu, je les bénirai abondamment et les bénédictions 

couleront pour les générations après eux.  

Une fois que vous décidez de me suivre, moi votre Dieu, les choses de ce monde 

essayeront de vous faire tomber. Si vous me servez, et si vous me servez de tout 

votre cœur, vous vivrez les persécutions de ce monde. Le monde vous haïra et 

essayera de vous faire tomber. Mais si vous ne m’oubliez pas et si vous vous 

attachez à moi, je vous tiendrai serrés contre moi. Mes mains sont toujours tendues 

vers vous, mais pourquoi vos mains sont-elles portées vers le monde? Bien que je 

désire vous serrer dans mes bras, vous avez quitté mon sein et couru vers le monde 

juste pour vous remplir la panse et pour votre propre gloire.  
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Le temps est très proche. Dans ce monde de péché, vous devez vous repentir 

rapidement et revenir à moi. De choquantes et puissantes malédictions auxquelles 

vous n’avez jamais pensé vont être libérées dans ce monde. Cela viendra avec une 

grande force. Des fléaux maudits auxquels les gens ne s’attendent pas seront 

libérés. Si vous ne me croyez pas, si vous ne dépendez pas de moi votre Dieu, vous 

subirez ces désastres et ces malédictions en même temps que le monde. Vous 

devez sérieusement dépendre de moi et me faire confiance. Je le répète une fois de 

plus. Ce n’est que quand vous dépendrez sérieusement de moi et que vous me ferez 

confiance que je répandrai toutes choses. Ne protestez pas et ne vous plaignez pas, 

mais soyez toujours reconnaissants. Ceux qui sont reconnaissants seront bénis. 

Ceux qui sont reconnaissants recevront la joie éternelle. Les descendants de ceux 

qui sont reconnaissants seront bénis.  

Résistez au diable, sinon le diable vous dévorera. Vous devez crier vers moi tous les 

jours et vous devez compter sur la puissance de Dieu. Je détruirai le diable pour 

vous. Quand le diable essayera de vous faire du mal, je vous sauverai et je vous 

serrerai dans mes bras.  

En ce jour et cette heure, l’Église du Seigneur est l’église que j’ai choisie. Quiconque 

persécute l’Église du Seigneur, je le maudirai. Je maudirai ceux qui persécutent et 

calomnient mon fidèle et spécial serviteur que je chéris, un serviteur que je chéris de 

tout mon cœur, un serviteur que j’ai élevé dans l’Église du Seigneur. Si vous 

persécutez et calomniez mon serviteur, même votre famille sera maudite. Vous 

devez trembler avec crainte. Vous serez témoin de mes paroles qui s’accompliront. 

Moi, le Dieu de colère, moi le Dieu de jugement. Je vais élever mes bras et je jugerai 

avec justice et équité.  

Chérissez mon serviteur bien-aimé. Chérissez-le, lui que je chéris également. Si 

vous le chérissez, je vous bénirai. Vous devez chérir de tout votre cœur mon fils et 

mon serviteur que j’ai béni. Il est celui à qui j’ai accordé toutes choses pour bénir. 

C’est un fils que je chéris de tout mon cœur, un fils qui poursuit mon cœur. Vous 

devez le servir. Vous devez être unis par une même pensée avec lui et accomplir la 

volonté de Dieu pour ce monde. Combien de temps serez-vous jaloux et envieux? 

Pourquoi êtes-vous si préoccupés par celui qui va manifester et obtenir plus de ma 

puissance? Pourquoi vous comparez-vous les uns aux autres? Combien de temps 

allez-vous médire sur le dos les uns des autres! 

Ma grâce, ma miséricorde et ma compassion viendront sur ceux que je choisis dans 

ma souveraineté. Ne comparez pas la grâce, la miséricorde et la compassion que 

vous avez reçues de moi. Mais au contraire, désirez ces choses encore plus avec un 

cœur reconnaissant. Je les ferai descendre vers vous. Votre Dieu, JE SUIS celui qui 

a conduit les méchants de cette génération jusqu’à ce jour. Je leur ai accordé la 

chance de se repentir afin qu’ils puissent être utilisés et bénis par moi.      

Je vais accorder une occasion spéciale pour ceux qui viennent visiter même une 

seule fois l'Église du Seigneur. Celui qui rejette cette occasion va perdre les 

abondantes bénédictions que j'ai pour eux. Vous devez toujours prier pour un 

serviteur que j’ai suscité pour mon royaume. Vous devez étendre mon royaume. 

Vous serez utilisés pour sauver cette génération. 
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Ma volonté pour mon serviteur (Pasteur Yong Doo Kim) est excellente, elle est très 

grande. Les choses dont je me suis souvenu sur mon trône céleste seront 

accomplies sur la terre et c’est ma prérogative. Je vais les réaliser dans l'univers 

pour mon serviteur aimé. 

Je lèverai des mains de colère pour ceux qui tentent d'arrêter ce travail, mais ceux 

qui aident ce travail, je les aiderai avec des mains de bénédiction. Je veux que vous 

deveniez tous un comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Je 

veux que tous vous deveniez un. Le diable va essayer de complètement vous 

séparer. Vous devez vous réveiller et être dans la prière tout le temps. Vous devez 

tous être unis en vous attachant à moi. Je bénirai les églises unies dans un seul 

esprit. 

L’Église du Seigneur accomplira fidèlement la tâche que je lui ai assignée. L'église 

va manifester ma gloire la plus grande. Dans cette époque-ci, l'Église du Seigneur 

réalisera mon étonnante mission avec une puissance énorme. Personne ne sera 

capable de l'arrêter. Moi, l'Éternel, le Dieu de puissance et d’autorité je vais effectuer 

cette œuvre pour l'Église du Seigneur et pour mon serviteur en mobilisant mon 

pouvoir et mon autorité. Ceux qui tentent d'arrêter et d'entraver ce travail vont 

tomber. Travaillez ensemble, car telle est ma volonté. Vous devez servir mon église, 

l'église de votre Dieu. Ne servez pas l'église pour vous-même, mais si vous servez 

l'église pour Moi, votre Dieu, je vais remplir et fournir beaucoup de choses à l'église. 

Je vais pourvoir et vous ne manquerez de rien. 

L’Église du Seigneur s'accroîtra considérablement et ira dans chaque pays du 

monde. Grâce à mon serviteur (Pasteur Yong Doo Kim), de nombreux disciples 

seront révélés, proclamés et envoyés. Beaucoup de serviteurs seront élevés et vont 

risquer leur vie pour ma gloire. Ceux-ci seront unis pour mener à bien mon précieux 

travail. Donc, vous devez beaucoup prier afin que vous soyez une de ces personnes 

qui travaillera ensemble. Je vais prendre soin de toute votre vie si l'un de vous vient 

dans mon église. Moi votre Dieu, je jure que si vous me reconnaissez Moi, je ne 

manquerai pas de vous bénir. 

Vous êtes incompétents, mais moi je suis compétent. Ne comptez pas sur votre 

incompétence. Ne comptez pas sur votre ignorance. Vous devez compter sur moi qui 

suis tout-puissant. Je vais résoudre tous les problèmes. 

Écoutez, vous qui êtes découragés. Pourquoi regardez-vous le monde et tombez-

vous dans le découragement? Vous devez regarder au Dieu de la véritable 

espérance, au Dieu de la vraie joie, au Dieu de la paix véritable. Le monde n’est rien, 

il passera rapidement. Vous devez être bien formés. Ceux qui résistent à la formation 

seront abandonnés. J’élèverai et utiliserai uniquement ceux qui sont prêts à être 

formés. Ceux qui sont formés sont ceux qui conviennent, et j’élèverai ceux qui seront 

correctement formés pour cela. Voulez-vous être utilisés sans passer par la 

formation? Insensés que vous êtes! Vous devez rejeter ce genre de pensée. 

Débarrassez-vous de ce genre de pensée et d'état d’esprit. Ce n’est qu’à travers la 

formation que je vous utiliserai dans ce monde et vous donnerai l'héritage éternel 

comme bénédiction. 
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Vous devez sincèrement compter sur votre Dieu. Vous devez désirer toute la grâce 

qui est devant moi,  la désirer avec un cœur brûlant, sincère, en criant de tout votre 

être, de tout votre esprit et de toute votre âme. Je vais répandre ma grâce sur ceux 

qui le désirent vraiment 

Je vais la répandre pour ma gloire et je vous bénirai. Ne vivez pas pour votre gloire 

ni pour votre intérêt. Vous devez vivre pour ma gloire, car tel est le but de votre vie et 

telle est ma volonté. Le royaume éternel sera votre royaume. Je serai toujours avec 

vous, éternellement. Il n’y aura point de fin. 

Je vous bénirai, je vous bénirai, je bénirai vos enfants, votre maison, votre business 

et vos descendants. Je bénirai tout spécialement l’Église du Seigneur, je bénirai mon 

serviteur spécial (le Pasteur Yong Doo Kim), un serviteur fidèle qui m’a donné sa vie, 

mon serviteur que je chéris, un serviteur selon mon cœur, je bénis sa maison et je 

bénis ses enfants et sa congrégation. 

 

PAROLE DONNÉE À MME. KANG HYUN-JA 

Ma fille bien-aimée, à travers la plénitude du Saint-Esprit, le Feu Saint, la sagesse du 

Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint, le don du parler en langue et le don de la 

danse sainte, tu iras par toutes les nations. Je répandrai les dons puissants. 

Beaucoup de cœurs brisés et de malades seront guéris à travers toi. À travers toi, je 

rétablirai beaucoup de gens qui ont été complètement détruits. 

 

PAROLE DONNÉE À JOSEPH 

Mon fils bien-aimé et fidèle serviteur, quand le moment sera venu, les événements 

qui se sont produits au temps des Actes surviendront à travers toi, avec force, 

comme une trainée de poudre. Des langues étonnantes sortiront de tes lèvres. Je 

bénirai tes lèvres, mon fils bien-aimé. Tu dois t’accrocher à moi jusqu’à la fin. Le plan 

que j'ai pour toi est si énorme. Il n'y aura pas un endroit dans le monde où tu n’auras 

pas posé le pied. Chaque fois que tu te rendras dans le monde, l'armée des cieux 

t’accompagnera tous les jours. Tu converseras avec moi tous les jours. Je vais te 

conduire précisément aux lieux où je désire que tu ailles. Je susciterai de nombreux 

chefs spirituels à travers toi. Je vais te donner un pouvoir plus grand pour écraser 

toutes sortes de mauvais esprits. Les personnes qui ont été spirituellement vaincues 

vont obtenir de la force à travers toi. Je vais déverser ma sagesse. Je te bénirai dans 

tes rencontres avec des gens et tu tisseras des liens précieux avec eux. Il y aura 

beaucoup de gens qui voudront te détruire. Par conséquent, tu devras rester vigilant 

et prier! Tu dois toujours tenir ferme contre les mauvais esprits et combattre. Chaque 

fois que tu te battras contre les mauvais esprits, je me réjouirai et rirai sur mon trône. 

Par la suite mon fils bien-aimé, tu seras utilisé encore plus que ton père. Tu iras 

parmi toutes les nations. Tu tiendras de nombreux rassemblements de réveil dans le 

monde entier.  
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Lorsque tu loueras et adoreras, beaucoup d'âmes seront guéries à travers toi. Où 

que tu seras et quiconque que ta main touchera, le feu saint les remplira en 

abondance. Je vais directement t’accorder une telle puissance.  

Je vais te donner un don de langues et d’élocution. Je répandrai une sagesse 

étonnante de grâce. Tu prêcheras en anglais et mes incroyables messages seront 

proclamés. Toutes les personnes qui se réunissent ici sont des gens en qui je prends 

plaisir. Grâce à ce groupe de personnes, encore plus de gens viendront et me 

rendront toute la gloire. Grâce à ce groupe de personnes, je vais manifester 

clairement de nombreuses œuvres qui se sont déjà produites dans la Bible. Ceux qui 

se rassemblent et désirent faire ma volonté verront la puissance être déversée sur 

eux. 

Mon fidèle serviteur, tu es à moi. Toutes les personnes que je t’ai envoyées pour 

t’assister sont mon peuple. Tu dois écrire tout ce que je t’ai dit. Tu dois me confier 

tous tes problèmes. Ensuite, je m’en occuperai entièrement. Ton travail est de me 

rester fidèle, de prier et de faire les œuvres que je t’autorise à faire. Par conséquent, 

tu dois te concentrer uniquement sur ton Dieu, alors seulement tu seras en mesure 

de terminer le travail jusqu’au bout. Je bénirai ta famille. Je vais ouvrir la porte du ciel 

et étendre grand mes bras pour bénir ton église. Je vais beaucoup, beaucoup bénir 

ton église. 
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CHAPITRE 7: DEBUT DES REUNIONS DE REVEIL A 

L'ETRANGER 

Par la présence forte de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit, le Seigneur avait conduit les 

membres de l'Église du Seigneur à l'étranger. À divers endroits dans différents pays 

étrangers, il était fait mention d'un puissant ministère de Feu Saint. Par la puissance 

et l'autorité de Dieu, le baptême du feu du Saint-Esprit s’était propagé à grande 

vitesse. Jusqu'à présent, nous avons été à genoux et nous avons prié à l'église. 

Pendant de nombreuses années, nous avons eu la vision et attendu le temps de 

Dieu. 

Hébreux 4:16  "Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, 

afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du 

secours au moment opportun." 

Un jour, un pasteur a demandé pour tenir une conférence. Il a dit qu'il avait lu les 

livres "Baptisé par le feu ardent." Ma famille, tous les membres de notre église et moi 

étions tous très excités. 

"Peut-être que Dieu nous conduit aux États-Unis." 

"Super! Enfin, notre pasteur et sa femme vont tenir une conférence aux États-Unis! 

Pasteur et Mme Kang, vous devez être très heureux!" 

Les membres de l'église nous ont félicités, car ils étaient heureux pour nous. 

Alors que tous les membres de l'église applaudissaient, j’ai répondu avec embarras: 

"Que ce soit en Corée ou aux États-Unis, pour ce qui est du nombre de mauvais 

esprits, ce sera le même. Je suis sûr que les États-Unis ont aussi des essaims de 

mauvais esprits. Ce sera toujours très difficile pour moi de les combattre. Voulez-

vous vraiment me féliciter pour cela?" 

Pour pouvoir entrer aux États-Unis, nous devions obtenir un visa pour nos 

passeports, visa délivré par le gouvernement américain. À cette époque, le 

processus était très compliqué et difficile. Nous avons dû faire la queue à 

l’ambassade américaine toute la journée. 

Tous les membres de ma famille ont été convoqués pour être interrogés. En outre, il 

nous a été demandé de nombreux documents. Nous avions aussi entendu dire que 

c’était encore plus difficile pour les jeunes d’obtenir un visa. Certaines personnes 

nous ont dit qu'ils attendaient leurs visas depuis longtemps. 

Ma famille et les membres de l'église, nous avons prié pour que le visa soit délivré à 

temps pour respecter le calendrier de la conférence aux États-Unis. Nous avions 

besoin d'avoir notre visa avant la date de la conférence. Mais les visas ne nous ont 

pas été donnés à temps, nous avons donc dû reporter la conférence des États-Unis. 

Le pasteur qui nous avait invités, avait passé beaucoup de temps et fait beaucoup 

d'effort pour préparer cette conférence. Mais comme nous ne pouvions pas arriver à 

temps, la date prévue a dû être annulée. 
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Le Seigneur travaillait, planifiait et conduisait toute chose d’une manière que nous 

ignorions. Après avoir annulé la conférence avec le pasteur des États-Unis, le jour 

suivant nous avons reçu un appel téléphonique nous annonçant l'approbation des 

visas. 

Nous avions pensé que Dieu nous enverrait aux États-Unis avant tout autre pays. 

Mais en vérité, indépendamment de la tenue de la conférence, nous voulions juste 

visiter les États-Unis le plus tôt possible. Nous étions si curieux et voulions visiter 

l'Amérique. Mais le plan de Dieu et nos attentes n’étaient pas les mêmes. Dieu nous 

a conduits dans des zones reculées de l'arrière-pays de la Thaïlande, en Asie du 

Sud-Est. 

 

MAE HONG SON 

Lorsque le serviteur du Seigneur, l’apôtre Paul, était sur le point de se rendre en 

Asie, le Saint-Esprit l’a arrêté et l’a conduit en Macédoine, en Europe. Même si nous 

avions essayé d'aller aux États-Unis, Dieu nous a conduits en Thaïlande du Nord. En 

fait, c’était la partie la plus reculée de la Thaïlande, dans la province de Mae Hong 

Son. 

Actes 16:6-10 "Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été 

empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie; et étant venus 

jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus 

ne le leur permit pas. Mais ayant passé par la Mysie, ils descendirent dans la 

Troade. Et Paul vit de nuit une vision: un homme macédonien se tenait là, le 

priant et disant: Passe en Macédoine et aide-nous. Et quand il eut vu la vision, 

aussitôt nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le 

Seigneur nous avait appelés à les évangéliser."  

Je ne suis pas familier avec la Thaïlande. Je connais seulement la capitale, 

Bangkok, et la Province de Chiang Mai qui se trouve dans la partie Nord. Sur le bord 

du nord de la Thaïlande, se situe la province de Mae Hong Son. Cette province est à 

l'arrière-pays de l'arrière-pays. Même le gouvernement thaïlandais ne reconnaît pas 

bien cette province. Cette province a trois pays frontaliers: la Thaïlande, le Myanmar 

et le Laos. 

Cette province est une région frontalière également appelée le "triangle d'or." Cette 

région produit des drogues pour le monde. Elle est bien connue pour l’exploitation du 

célèbre seigneur mondial de la drogue: Khun Sa. 

Un jour, un Coréen a été enlevé par Khun Sa, le "Roi de l’Opium". Cette région est 

un endroit dangereux. Différentes minorités ethniques en ce compris les Karen ont 

formé une ville dans la région montagneuse. Cette ville est très petite, mais même 

dans cette région, il y a une missionnaire coréenne. 
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MME BANG, MISSIONNAIRE 

Mme Bang nous a appelés d’une petite ville nommée Mae Hong Son, en Thaïlande: 

"Excusez-moi, êtes-vous le Pasteur Kim Yong Doo de l’Église du Seigneur? Je suis 

de Mae Hong Son, la région située dans la partie la plus éloignée du nord de la 

Thaïlande. Mon nom est Bang, je suis missionnaire et je travaille dans cette région 

depuis 20 ans. Pasteur Kim, j’ai une grande soif spirituelle. Après avoir lu votre 

premier livre "Baptisé par le feu ardent" j’ai été très choquée. Je suis tellement 

ébranlée que je n’arrive plus à dormir. J’aimerais vous inviter ici pour tenir une 

conférence à Mae Hong Son. Cette conférence sera la première organisée dans ma 

région. Nous avons une grande soif depuis longtemps. S’il vous plaît, je vous en 

supplie!" 

Par toutes sortes d’excuses, j’ai poliment rejeté son invitation. Le nom de la 

missionnaire Bang sonnait comme un nom d’homme, mais j’ai réalisé plus tard qu’il 

s’agissait d’un nom de femme. Au milieu de grandes persécutions et tribulations, elle 

avait implanté 130 églises durant 20 ans. Le nombre total des membres de ces 

congrégations était de 25000 à 30000 personnes. Elle dirigeait un ministère 

incroyable. Même un missionnaire homme éprouverait d’énormes difficultés à gérer 

un ministère dans cet endroit. Elle manifestait la plus grande gloire de Dieu là-bas. 

Mme Bang avait bâti de nombreuses églises et une grande école biblique. 

Actuellement, elle accomplissait une tâche importante pour Dieu, elle formait et 

sensibilisait les autochtones à devenir des serviteurs de Dieu. Presque tout le monde 

à Mae Hong Son connaissait cette femme, c’était une missionnaire légendaire. Elle 

ne s’était pas mariée pouvant ainsi concentrer tout son dévouement pour Dieu. Elle 

semblait même avoir des connaissances parmi des pasteurs renommés d’églises de 

Corée du Sud. Je n’ai jamais rêvé de travailler comme missionnaire à l’étranger. J’ai 

une grande estime pour ceux qui aiment et se dévouent pour prêcher l’Évangile aux 

peuplades non atteintes. 

Je ne suis qu’un pasteur inconnu qui a établi une petite église, mais contrairement à 

moi cette femme a eu une grande vision et la passion pour le travail missionnaire. 

Elle a produit du fruit en abondance. Personnellement, je sentais qu’elle avait une 

personnalité formidable. Il y avait une bonne raison pour laquelle je rejetais 

continuellement ses demandes pour une conférence. Si quelqu’un demande de tenir 

une conférence du feu saint sans lire le livre "Baptisé par le feu ardent", nous ne 

pouvons y répondre. Ce n’est pas parce que je suis plus estimé ou plus intelligent 

que qui que ce soit. C’est parce que notre ministère est le ministère qui combat les 

forces du mal, c’est une réalité. Ainsi, pour pouvoir lutter contre les forces du diable, 

nous avons besoin de faire des prières puissantes. En même temps que la prière, 

c’est précisément le ministère du Feu Saint que le Saint-Esprit manifeste. Celui qui 

organise une conférence avec nous fait face à beaucoup de tests. Même celui ou 

celle qui s’appelle lui-même serviteur/servante et possède une foi ferme passera par 

des temps difficiles et sera confronté à de grandes épreuves. Ce ministère n’est 

certainement pas plus facile qu’un autre.  
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Un fait important, chaque fois que nous (Église du Seigneur) agissons contre les 

forces du diable, elles attaquent sans pitié la région dans laquelle nous planifions de 

nous rendre pour une conférence du Feu Saint en utilisant un nombre incalculable 

d’épreuves. Pour cette raison, trop souvent les églises ne parviennent pas à 

organiser les conférences planifiées, car les attaques et épreuves de l’ennemi les 

font échouer durant les préparatifs.  

Ces églises rencontrent un réel combat contre les forces de l’ennemi et parce 

qu’elles ne peuvent pas les vaincre, elles finissent par se lasser et même se 

décourager. Pour cette raison, j’ai rejeté les nombreuses demandes de Mme Bang 

pour une conférence du feu saint. Je lui ai expliqué pourquoi ce sera difficile pour 

moi, mais elle m’a supplié et m’a demandé de l’aider. 

"Pasteur Kim, s’il vous plaît, n’ayez pas peur. J’ai confiance, je serai capable de 

supporter les épreuves et les attaques, s’il vous plaît, je vous en supplie. La région 

où j’habite a déjà accueilli de nombreux pasteurs coréens connus lors de 

conférences. Ainsi, cette région est bâtie sur de bonnes fondations. S’il vous plaît, 

n’ayez pas peur. Une chose encore, nos âmes ont très soif de Dieu. De manière 

théologique, nous connaissons la Parole, l’œuvre et la manifestation du Saint-Esprit 

sur nous et Sa présence. Mais nous ne Le connaissons pas réellement, nous 

n’avons jamais eu d’expériences spirituelles. S’il vous plaît, aidez-nous!" 

"Vu que vous n’avez lu que le premier livre de la série "Baptisé par le feu ardent", je 

vais vous envoyer les livres deux à cinq. Quand vous les recevrez, s’il vous plaît, 

priez davantage sur la question de m’inviter. Si vous êtes pleinement déterminés à 

vous engager dans la guerre spirituelle, faites-le-moi savoir. Prions ensemble dans 

ce sens." 

Après avoir donné une telle réponse à la missionnaire Bang, j’ai clos la conversation. 

En réalité, c’est sur le champ missionnaire que le combat spirituel se produit. 

Beaucoup de gens n’ont pas saisi cette réalité. Les personnes sur le champ 

missionnaire doivent être davantage remplies avec la puissance du Saint-Esprit. 

C’est nécessaire pour eux d’être équipés d’une prière puissante, des dons, de la 

puissance et de l’autorité. Je ne dis pas que c’est toujours le cas. À mon avis, trop de 

missionnaires sont liés uniquement aux choses matérielles, j’ai souvent été témoin 

de cela. 

Quelques jours après avoir envoyé les livres, Mme Bang m’a à nouveau contacté. 

Elle m’a partagé ses pensées au sujet de ceux-ci. Après avoir lu les livres un et 

deux, elle a eu très peur de ne pas savoir quoi faire. Elle est restée troublée pendant 

plusieurs jours. Mais quand elle a commencé à lire le troisième, l’immense grâce de 

Dieu s’est manifestée. Et quand elle a lu le livre quatre, elle est devenue déterminée 

à tenir une conférence. Après avoir terminé le livre cinq qui décrit les réponses aux 

prières et la manifestation des fruits, elle a été bénie et une grande assurance s’est 

emparée de son cœur quant à la question d’organiser une conférence. Je lui ai dit 

que j’avais besoin de prier une fois de plus le Seigneur à ce sujet et j’ai raccroché le 

téléphone. Je priais le Seigneur tout en envisageant les différentes possibilités. 
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Après un long moment, le Seigneur m’a parlé avec fermeté: "Accompagnés de 

persécutions par amour pour moi, une forte manifestation et l’œuvre du Feu Saint se 

produiront sur toi et ton ministère. Pour cela, prépare-toi solidement et sois prêt. À 

partir de maintenant et dans le futur, beaucoup de ceux qui sont appelés serviteur de 

Dieu t’attaqueront, Pasteur Kim. De nombreuses organisations te persécuteront. Tu 

dois prier beaucoup et me faire confiance pour toutes choses, à genoux. Ensuite je 

te défendrai et te le rendrai en retour". 

Après les conseils du Seigneur, quelques jours ont passé et la missionnaire Bang 

m’a recontacté. J’ai accepté de tenir une conférence. Je l’ai conseillée et encouragée 

en disant que de nombreuses petites ou grandes épreuves arriveront. Pour cela, elle 

devrait prier beaucoup et peu importe ce qui se passerait, elle devrait endurer et 

combattre jusqu’au bout pour avoir la victoire. Des requêtes de prières spéciales et 

urgentes ont été demandées dans notre église afin d’intercéder pour la conférence 

qui allait avoir lieu à Mae Hong Son.  

Dans notre église, quand nous décidons de faire une conférence que ce soit au 

niveau national, pour une seule église ou pour toute autre organisation, nous devons 

faire monter beaucoup de prières pendant un à six mois avant le premier jour de la 

conférence. Nous déclarons la guerre comme nous prions pour la région, la ville ou 

le pays de cette église ou organisation individuelle. Nous devons commencer à prier 

de manière offensive, l’entièreté de l’église doit être à genoux pour que la puissance 

de guérison du royaume de Dieu et la puissance du Saint-Esprit puissent se 

manifester. Nous continuons à prier jusqu’à ce que les forteresses des forces de 

ténèbres soient écrasées par la manifestation de la présence du Seigneur. Quand 

nous préparons et faisons monter des prières pour la conférence, le Seigneur nous 

montre l’identité et le champ d’action des esprits des ténèbres. Il nous conduit en 

toutes choses afin que nous obtenions la victoire dans notre combat spirituel. Si nous 

obéissons en accord avec la volonté de Dieu, finalement il nous accordera la victoire. 

De cette manière, nous rendons à Dieu une grande gloire.  

 

TEMOIGNAGE DE LA MISSIONNAIRE BANG 

Durant les 20 dernières années, j’ai établi de nombreuses églises à Mae Hong Son. 

J’ai accompli le travail d’édification et d’enseignement pour beaucoup d’étudiants 

d’écoles bibliques. Mais au milieu de l’année 2006, le poids de cette charge est 

devenu trop lourd, j’étais fatiguée. Mon cœur aspirait à me retirer, mais je n’avais pas 

le choix d’arrêter ou abandonner. En même temps, je n’étais plus capable d’avancer, 

je n’étais plus capable de voir plus loin pour envisager l’avenir. À ce moment-là, le 

Seigneur a réveillé en moi ma sensibilité au travail missionnaire tout comme il l’avait 

fait quand il m’avait appelée pour la mission. Je me suis alors mise à rechercher les 

moyens pour relever spirituellement les étudiants. Mais par-dessus tout, j’avais 

besoin d’être restaurée et ravivée. 

Durant le mois de juin, afin de suivre des cours pour obtenir un doctorat dans le 

ministère, j’ai visité la Corée du Sud pendant 2 semaines. Un jour, je visitais la 

maison d’un pasteur de qui je suis proche.  
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Dans sa bibliothèque, j’ai trouvé le livre "Baptisé par le feu ardent." J’étais très 

étonnée à la lecture de ce livre, mon cœur désirait inviter son auteur sur nos champs 

missionnaires. C’est ainsi que je lui ai téléphoné et qu’il a répondu à mon appel. Cet 

homme qui était aussi pasteur m’a demandé si j’avais lu tous les autres livres. Je lui 

ai répondu que je n’en avais lu qu’un seul. Le pasteur m’a dit qu’il m’enverrait toute la 

série du second au cinquième. Il a continué notre conversation en disant que j’avais 

besoin de prier pour pouvoir faire une conférence. Il a dit qu’il déciderait de tenir une 

conférence si le Seigneur le lui permettait. Pasteur Kim a aussi dit que c’était son but 

d’atteindre le plus grand nombre possible à travers les livres plutôt que par la tenue 

de réunions de réveil. 

Finalement, un samedi, le Pasteur Kim a choisi les dates de la conférence qui aurait 

lieu la dernière semaine de septembre de cette année-là. Le pasteur m’a dit que 

j’allais passer par beaucoup d’afflictions, que les églises qui organisaient les 

conférences de feu traversaient beaucoup d’épreuves jusqu’au premier jour de leur 

conférence et qu’il fallait prier d’avantage. 

Le lundi suivant, je suis tombée à terre dans la salle de bain de l’école biblique. En 

tombant, mon dos a touché quelque chose de pointu. À ce moment-là, je ne pouvais 

plus ni me relever ni appeler quelqu’un. Mon corps en a souffert pendant un bon 

moment. Même si j’avais mal à ma blessure, je priais Dieu de nous aider à tenir à 

conférence de feu envers et contre tout. Je me souvenais des mots du Pasteur Kim, 

j’avais besoin de prier beaucoup parce que je rencontrerais de nombreuses 

difficultés avant la conférence. J’ai proclamé des prières spéciales jusque-là, les 

étudiants de l’école biblique et toutes les personnes de cette école ont prié et crié 

jours et nuits pendant deux mois. 

Après quelques jours, les autres livres du Pasteur Kim sont arrivés. Dans mon cœur, 

une voix me disait: "Tu dois les lire attentivement et complètement." J’allais dans le 

sanctuaire principal, j’ouvrais les livres et les lisais avec grande attention tout en 

parlant en langues. J’étais vraiment choquée. Je pensais et considérais que si la 

guerre spirituelle était ainsi, c’était mieux pour moi de mourir. Il n’y avait aucun point 

commun entre mon arrière-plan théologique et les livres. 

D’autres incidents se sont produits. Un élève de l’école du dimanche est tombé de sa 

voiture en marche. Cet accident a empêché les gens de toute une ville de venir à 

l’église. À cause d’un typhon, un vieux chêne est tombé sur la maison d’un pasteur et 

son assistant. Cela a causé beaucoup de dommages. De tels événements se 

produisaient continuellement, mais mon cœur restait en paix. Je m’attendais à 

beaucoup de bénédictions et de grâce. 

Le temps passait et le jour "J" pour la conférence est arrivé. Le Pasteur Kim Yong 

Doo, l’orateur principal de nos réunions de réveil, et son équipe de l’Église du 

Seigneur en Corée sont arrivés. La réunion commençait à 19 h et se terminait vers 

5h00 du matin le jour suivant. Je m’attendais à ce que le Pasteur Kim prie pour les 

gens en posant ses mains sur leur tête, mais mon attente n’a pas été rencontrée. Il a 

demandé aux personnes présentes d’abandonner toutes choses excepté le 

Seigneur. Surtout, il disait que la détermination de chacun était très importante.  
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Une fois que nous décidons fermement, Dieu nous aide, car Il considère notre 

détermination comme de grand prix. Ensuite, le pasteur Kim nous a communiqué le 

Feu Saint. J’étais la traductrice des réunions. Quand il a posé ses mains sur moi, le 

feu m’a envahi. Pendant le moment de prière fervente, beaucoup de gens ont reçu le 

don du parler en langue et l’esprit de repentance agissait aussi parmi nous. 

Le jour suivant, il y avait plus de 500 personnes à la réunion du soir. Durant le 

moment de prière ensemble, plusieurs pasteurs et étudiants ont eu leurs yeux 

spirituels ouverts. Ils ont expérimenté le ciel et l’enfer. Ils ont réalisé leurs péchés et 

leur misère et se repentaient sans cesse. Ils se repentaient de ne pas avoir sanctifié 

le Jour du Seigneur, de ne pas avoir respecté la dîme et les offrandes pour Dieu, et 

les pasteurs d’avoir fait du commerce en secret. Le Pasteur Sucre qui était 

responsable du centre missionnaire a eu ses yeux spirituels ouverts et a vécu une 

expérience du ciel et de l’enfer. Il a témoigné que des démons de paresse l’avaient 

suivi pendant longtemps et il les a chassés par la prière. Certaines personnes qui 

n’ont pas été bénies au départ et qui n’ont pas vécu de temps de grâce, ont été 

bénies en rentrant chez elles. Mais cela se produisait uniquement quand elles 

obéissaient aux paroles du Pasteur Kim disant de tout abandonner excepté le 

Seigneur. 

Dans la série de livres "Baptisé par le feu ardent", il est décrit l’importance de prier 

pendant un long moment avec les bras levés. Je ne comprenais pas ce principe. Je 

pensais que c’était de l’exagération. Mais lorsque je levais mes bras, je savais que 

c’était juste, car je sentais que Jésus portait mes bras et mes mains et je n’avais 

aucune difficulté à les tenir élevés longtemps. Je ne m’étais jamais sentie aussi 

légère. J’expérimentais le feu saint qui devenait de plus en plus chaud. L’épouse du 

Pasteur Kim dansait dans l’Esprit, c’était la danse sainte très douce, gracieuse et 

magnifique. À l’exception de quelques personnes, toutes les étudiantes ont reçu le 

don et ont commencé à danser dans l’Esprit. 

Après la conférence, nous avons continué les réunions de prière. L’esprit de 

repentance agissait encore et le feu saint nous sanctifiait. Pendant la réunion du 

mercredi, j’ai expérimenté très fort le feu saint qui a envahi mon corps en 

commençant par ma main droite et ma poitrine. 

Il y a un étudiant qui avait l’habitude d’être très violent, au point d’avoir brisé une 

fenêtre et causé beaucoup de dégâts. Il est devenu si agité qu’il s’est mis à hurler 

pendant une heure. Mais grâce à l’œuvre du Saint-Esprit, tous les esprits diaboliques 

sont sortis de lui. Il est devenu doux comme un agneau. Parmi les étudiantes, il y 

avait également une jeune fille qui passait par des moments difficiles à cause de son 

épilepsie. Lors d’une réunion, elle a fait une crise et a commencé à rire de façon 

hystérique. Je suis rapidement descendue de la plateforme pour lui imposer les 

mains. À cet instant, j’ai vu un esprit mauvais ayant l’apparence d’une femme agir en 

elle. Ce démon avait un air étrange et me donnait la chair de poule. J’ai invoqué le 

feu saint, comme le Pasteur Kim me l’avait enseigné, et la jeune fille est devenue 

paisible. 
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Dans mon esprit, je savais que Jésus disait à cette fille: "Je t’aime" et qu’elle lui 

répondait "je t’aime Seigneur". Alors que ces mots d’amour résonnaient dans mon 

cœur, des larmes de reconnaissance ne cessaient de couler sur mes joues. 

Durant 20 ans, j’avais vécu dans l’ignorance spirituelle. J’avais prié pour que le 

Seigneur ait pitié de ce pays et manifeste sa faveur pour le salut des âmes. J’avais 

compris une précieuse vérité, Jésus nous demandait de la détermination à chaque 

seconde et à chaque moment de notre vie. C’était ça le vrai combat spirituel. 

 

LES ENORMES TESTS DU DIABLE 

Dès confirmation des dates de la conférence à Mae Hong Son (Thaïlande), des 

attaques inimaginables et des tests insoutenables sont tombés sur notre église et 

dans toute la région de Mae Hong Son. C’était sans arrêt. Depuis que l’Église du 

Seigneur traverse quotidiennement ce genre d’épreuves, nous sommes plus à même 

de les endurer, mais je ne savais pas si la missionnaire Bang était apte à les 

supporter. Après quelques jours, Mme Bang m’a demandé d’urgence de prier et 

intercéder: 

"Pasteur! Oh mon Dieu!! Les attaques de l’ennemi sont là et il y en a tant! J’en avais 

seulement entendu parler, mais je ne les avais pas vraiment expérimentées! Pasteur, 

ce n’est pas une blague. Même si je passe par toutes ces épreuves, je m’attends à la 

grâce de Dieu et à ses bénédictions. Pour cela, je suis reconnaissante et je suis très 

heureuse!" 

Lors de notre conversation, la missionnaire Bang a accepté les dates que j’avais 

suggérées pour la conférence. Le jour suivant, un événement extraordinaire s’est 

produit. Elle était seule dans la salle de repos, il n’y avait personne, mais elle a senti 

que quelqu’un lui attrapait un de ses pieds et la poussait.  Elle savait pourtant qu’à ce 

moment-là, il n’y avait personne à côté d’elle dans la pièce. En tombant en avant 

contre le mur, elle s’est heurté la taille à quelque chose de tranchant. Elle m’a dit 

qu’elle n’avait pas su se relever pendant un long moment. 

Ce n’était que le commencement. Le travail du diable continuait à Mae Hong Son. 

L’un des pasteurs est tombé d’une voiture en marche. Son bras a été cassé et on a 

dû lui faire des points de suture sur sa blessure. Un des toits du bâtiment de la 

mission s’est envolé à cause d’une forte rafale de vent, un autre responsable a eu un 

accident de moto sur le chemin menant à la mission. Suite à cela, il est passé par de 

grandes souffrances. 

Un des missionnaires est soudainement devenu fou. Il est venu attaquer Mme Bang 

un couteau à la main, lui disant qu’il voulait la tuer. Un autre membre de la mission 

s’est réveillé au beau milieu de la nuit et a couru dehors dans la montagne, agitant 

ses bras et ses jambes comme un animal. Il grattait la terre et mangeait la poussière. 

Encore bien d’autres événements insolites et étranges se sont produits comme les 

jours passaient. 

Lors de la préparation de la conférence en Thaïlande, en raison de la situation 

politique, nous avons rencontré une forte pression psychologique et nous ne savions 
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pas à quoi nous attendre. Les autorités militaires dirigeaient le pays et l’opinion 

publique était divisée. À cause de cela, le nord de la Thaïlande connaissait de 

sévères et continuelles manifestations. En outre, lors de la saison des pluies en été, 

il pleut en abondance avec de très fortes rafales de vent. C’était des interférences du 

diable qui voulait nous empêcher d’aller dans ce pays. La démission du Premier 

Ministre, la nomination du nouveau Premier Ministre, la déclaration de l’état 

d’urgence par les autorités militaires et la situation de la population se détériorant, 

quelques membres de notre église ont pris peur. 

Ils disaient: "Pasteur, la situation en Thaïlande est très instable et très critique. Que 

penserais-tu de postposer la conférence?" 

Un incident après l’autre se produisait. Des responsables de notre église ont rêvé 

que notre équipe était attaquée par des terroristes et kidnappée. Ils racontaient que 

les membres de notre groupe étaient trainés vers une montagne lointaine. Ce genre 

de rêves se produit sans arrêt à l’Église du Seigneur. À cause de cela, quelques 

personnes qui avaient planifié d’aller en Thaïlande se sont désistées. L’annulation 

des tickets nous a couté beaucoup d’argent. 

Le diable essayait inlassablement de nous arrêter pour que nous n’allions pas dans 

cette nation. Il nous attaquait sans cesse spirituellement, physiquement, 

matériellement, mentalement et même dans notre environnement. Mais malgré ces 

conditions si défavorables, nous nous sommes finalement envolés pour la Thaïlande, 

Dieu nous protégeant de sa grâce. 

Jacques 1:2-4 "Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous 

serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit 

la patience. Mais que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez 

parfaits et accomplis, ne manquant de rien."  

Jacques 1:12  "Bienheureux est l'homme qui endure la tentation; car, quand il 

aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie, qu'Il a 

promise à ceux qui l'aiment."  

Rom 8:34-39  "C'est Dieu qui justifie; qui est celui qui condamne? -C'est Christ 

qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de 

Dieu, qui aussi intercède pour nous; qui est-ce qui nous séparera de l'amour du 

Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, 

ou épée? Selon qu'il est écrit: "Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort 

tout le jour; nous avons été estimés comme des brebis de tuerie". Au contraire, 

dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni 

choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni 

aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans 

le Christ Jésus, notre Seigneur."  
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LA PREMIERE CONFERENCE A L’ETRANGER 

La conférence en Thaïlande était prévue pour une semaine. Nous avons atterri à 

Chiang Mai et pris une correspondance pour Mae Hong Son. Le lundi 

22 septembre 2008 à 20h30, nous nous envolions à bord d’un avion de la Korean 

Airline (KE667). Pendant le vol, les sept membres de notre équipe priaient. Il y avait 

les 4 membres de ma famille et trois autres personnes de l’église: le diacre Kim Sung 

Jong, le diacre Oh Chang Gyu et le frère Chung Hyun Chul. Nous priions 

individuellement. Nous étions sous tension sachant que là-bas nous allions être dans 

un combat spirituel puissant. Nous avions pensé que notre première conférence de 

feu à l’étranger se tiendrait aux États-Unis d’Amérique. Nous n’avions jamais imaginé 

que le Seigneur nous enverrait dans une région sous-développée de la Thaïlande, 

nous confrontant immédiatement au combat spirituel. Ayant tous ces problèmes et 

pensées complexes à l’esprit, je me suis concentré sur la prière pendant tout le vol. 

De la Corée du Sud jusqu’à la ville de Chiang Mai, le vol durait environ 5h30. Nous 

sommes arrivés très tôt le matin. Après quelques heures de repos, nous devions 

prendre une correspondance pour Mae Hong Son. Assis dans l’avion, je regardais 

l’écran de télévision pour vérifier la distance qui nous séparait de la Corée du Sud. 

Je voyais que nous passions par la ville chinoise de Nanjing. Après un petit temps, 

notre avion a survolé la ville d’Hanoï au Vietnam. Deux heures plus tard, nous 

entrions dans le ciel territorial de Thaïlande. 

Je priais dans mon cœur: "Seigneur, s’il-te plaît, remplis la région de Mae Hong Son 

de ton feu saint. S'il te plaît, brûle les forces du diable." Je priais et demandais sans 

cesse. Qu’est-ce que le diable déteste le plus? C’est quand le peuple de Dieu 

retrouve une saine intelligence et possède la vraie foi. 

Jusqu’à ce jour, partout où nous nous rendons pour tenir une conférence de feu, 

nous expérimentons le réveil. 

Toutefois, le diable nous infligeait d’immenses attaques. Il avait même mobilisé pour 

nous attaquer des personnes que nous n’aurions jamais pensé ça d’elles. Satan n’a 

qu’un objectif: que le peuple de Dieu retourne à un état de stagnation, de 

relâchement, de dépression et de découragement. Par conséquent, les personnes 

qui désirent sincèrement vivre leur vie par la puissance du Saint-Esprit vont être 

confrontées à l’opposition des esprits mauvais. En fait, nous devons être victorieux 

jusqu’à la fin. 

 

LA PRINCIPAUTE DE LA THAÏLANDE 

Dès que l’équipe de l’Église du Seigneur est entrée dans l’espace aérien thaïlandais, 

nous avons été fortement attaqués par le diable. Joseph et Ju-Eun étaient ses 

premières cibles. Ils ont commencé à gémir. La température de leur corps s’est mise 

à grimper. Satan les avait poignardés avec une sorte d’outil pointu ce qui les a fait 

cruellement souffrir. Joseph et Ju-Eun gémissaient: "Papa, aide-moi! Maman, aide-

moi!" 
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Soudain, les forces des esprits mauvais se sont rassemblées pour nous attaquer 

sans arrêt. Dans l’avion, j’implorais Dieu ainsi: "Seigneur, s'il te plaît, montre-moi la 

principauté de la Thaïlande!" 

Quand nous sommes entrés dans le ciel de cette nation, j’ai pu voir faiblement 

quelque chose, mais lorsque je me concentrais pour distinguer plus clairement, les 

démons m’attaquaient en force. 

"Joseph, Ju-Eun! Quelles sortes d’esprits nous attaquent? Êtes-vous capables de les 

voir?" 

"Papa, tu as besoin de les voir toi-même plus que nous, car nous sommes trop dans 

le combat!" 

Chiang Mai est une ville très illuminée et les attaques de ces esprits diaboliques 

invisibles devenaient démesurées. Au milieu de notre combat, un démon en forme 

de lutin est apparu juste devant moi et je voyais qu’il tenait un harpon, celui-ci était 

très long et ressemblait à ceux qu’utilisent les pêcheurs pour attraper les baleines. 

Ce démon m’a transpercé de sa lance le milieu de ma cage thoracique, à l’endroit où 

sont situés les organes vitaux, et le creux de l’estomac. Le mauvais esprit avait 

complètement enfoncé sa lance dans mon corps.  Sans m’en rendre compte, j’ai 

hurlé dans l’avion: "Ahhhh!" 

L’hôtesse a été surprise et s’est approchée de moi. 

"Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Vous allez bien?" 

"Oh, tout va bien…" ai-je répondu à l’hôtesse d’une voie très douce. 

Le voyage en Thaïlande commençait par une attaque de Satan, c’était sa façon de 

nous souhaiter la bienvenue. Finalement, nous sommes arrivés à l’aéroport 

international de Chiang Mai et nous avons pu nous reposer quelques heures au 

Grand Hôtel avant de repartir pour Mae Hong Son. Dès notre arrivée à l’aéroport de 

Chiang Mai, le président d’une société coréenne là-bas, qui est également diacre, 

nous a accueillis joyeusement avec son épouse. Cet homme souffrait d’une cirrhose 

depuis longtemps et dès que nous sommes arrivés au Grand Hôtel, nous lui avons 

communiqué le Feu Saint. Puis nous avons eu un temps de prière. Nous implorions 

continuellement le Seigneur de nous baptiser de son Feu Saint. Nous nous 

préparions nous-mêmes au cas où le diable nous attaquerait à nouveau. Pour cela, 

nous priions et demandions à Dieu la puissance et la force pour résister aux forces 

du mal. J’avais demandé au Seigneur de nous montrer quels types d’esprits 

diaboliques ou de forces des ténèbres agissaient dans cette région. Dès que j’ai 

posé cette question, un phénomène s’est produit: certains voiles se sont ôtés de mes 

yeux et ma vue spirituelle a commencé à s’ouvrir. 

Quand on regarde la Thaïlande, Chiang Mai et Mae Hong Son avec nos yeux 

physiques, on sait que c’est un pays de Bouddha. Les montagnes, les champs, les 

hôtels, les maisons, les écoles, les écrits, etc… sont remplis d’idolâtrie de Bouddha.  
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Ce que le Seigneur me montrait avec mes yeux spirituels n’était pas très différent de 

ce que je voyais dans le naturel, je pouvais juste distinguer plus de Bouddhas dans 

tous les coins. Ils étaient si nombreux que c’était au-delà de toute imagination. 

Dans le ciel thaïlandais, il y avait beaucoup de Bouddhas dorés, assis et qui volaient 

au-dessus du pays en hurlant. Lorsque l’équipe de notre église est arrivée, ils 

couraient partout en pleine confusion. 

Je voyais des esprits diaboliques subordonnés. Ils avaient l’apparence de grands 

cobras et rampaient. Parfois ils se tenaient droits, continuant leur chemin. Il y avait 

différentes sortes de serpents blancs, noirs, rouges ou lignés bruns. Ils 

s’entremêlaient et bougeaient dans tous les sens autour des gens, près de chaque 

maison, dans toutes les rues. C’était un vrai repaire de serpents, la ville en était 

remplie. Le chef de tous ces démons s’est approché de moi, il avait la forme d’un 

Bouddha doré, sa taille semblait plus grande que le globe terrestre.  

Il m’injuriait alors qu’il se rapprochait de moi: "Toi! Fils de pute! C’est mon territoire! 

Pourquoi essaies-tu de prendre mon territoire, espèce de fils de pute?!" 

Il m’a regardé d’un air féroce de ses yeux bridés, ensuite il s’est arraché les cheveux 

et les a jetés sur moi. À ce moment-là, j’ai sursauté. En fait, ses cheveux s’étaient 

transformés en un cobra royal volant dans les airs. Il s’est approché de moi 

rapidement et m’a mordu très fort, il ne me lâchait plus. À cause de la douleur 

insupportable, j’ai hurlé et suis retombé sur mon lit. Inquiète, ma femme s’est 

approchée de moi et m’a dit: "Que se passe-t-il? La guerre a déjà commencé? Oh la 

la! Qu’allons-nous faire?" 

Elle me soutenait en m’entourant de ses bras. Je n’avais jamais vu de Bouddha doré 

aussi immense de toute ma vie. Ce démon ne me donnait pas de répit. Il ne me 

permettait pas de reprendre mon souffle, il jetait sans arrêt ses cheveux sur moi pour 

m’attaquer. 

Les serpents étaient comme des anneaux élastiques, ils s’étiraient sans cesse. 

Comme ils continuaient à nous attaquer, j’étais épuisé. Ils me fonçaient dessus 

rapidement et trouaient ma peau. C’était très douloureux comme si une perceuse 

s’enfonçait dans mon corps. 

"Seigneur! S’il te plaît! Sauve-moi! S'il te plaît, donne-moi la force!" 

Comme je l’implorais encore et encore, le Seigneur m’a dit: "Pasteur Kim, regarde-

le!" 

J’ai alors regardé l’énorme Bouddha. Ses cheveux étaient des serpents, on aurait dit 

une méduse. Chaque cheveu se terminait en tête de cobra royal. Ce Bouddha doré 

riait continuellement de moi, en fait il prenait beaucoup de plaisir à m’attaquer. 

"Alors! Comment oses-tu m’attaquer?! Tu as le culot de venir contre moi? Comment 

oses-tu?" 
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D’abord je suppliais à nouveau le Seigneur, et maintenant je brandissais l’épée du 

Saint-Esprit pour abattre tous les serpents et les petits Bouddhas qui volaient autour 

de moi. J’ai fait la guerre spirituelle de cette manière toute la nuit. Jusqu’au moment 

de quitter Mae Hong Son, j’ai combattu et mon corps physique était épuisé. 

Il n’y avait qu’un avion par jour à 11h du matin qui faisait la liaison entre Chiang Mai 

et Mae Hong Son. Celui que nous avons pris était un petit avion. Après 1h de vol, j’ai 

regardé par la fenêtre, il n’y avait que des montagnes couvertes de jungle à perte de 

vue. Je me suis dit: "Wah! Qui peut bien vivre dans une telle région?" 

Je me demandais quel genre de personne était la missionnaire Bang pour exercer 

son ministère dans un tel endroit. Je rends hommage aux nombreux missionnaires 

coréens qui voyagent dans les parties les plus reculées du pays. J’étais devenu très 

curieux de ce voyage missionnaire. J’avais un profond respect pour Mme Bang après 

avoir vu dans quelle région elle travaillait et accomplissait la mission que Dieu lui 

avait confiée. 

La météo à Mae Hong Son était clémente. Ils disaient qu’en cette période de l’année 

c’était la saison sèche. Il n’y avait pas encore eu de la pluie. Comme nous 

approchions de Mae Hong Son, l’atmosphère spirituelle devenait plus chargée. Des 

groupes de démons ont commencé à attaquer mon corps, je sentais la douleur 

comme si des épines transperçaient ma chair. Après une heure de guerre spirituelle, 

nous sommes enfin arrivés. L’aéroport ressemblait et sentait le bouddhisme, il 

donnait l’image d’un temple bouddhiste. Il faisait une chaleur extrême de plus de 

40 degrés, j’avais l’impression d’être dans de l’eau bouillante! "Oh! Wah! Comment 

peut-on vivre par un temps pareil?" 

Les membres de mon équipe ont pris une profonde inspiration. À un moment donné, 

une petite dame toute menue avec des lunettes s’est approchée de nous. Elle nous a 

souhaité la bienvenue. Elle avait un visage agréable et nous a fait bonne impression. 

Je me suis demandé comment une femme comme elle avait pu bâtir autant 

d’églises. Plus encore, elle gérait et enseignait dans les écoles bibliques. Elle 

dirigeait un si grand ministère. 

"Pasteur Kim! Comment allez-vous? Je sais, je suis menue et très petite. Mais je suis 

une femme très forte même si mon cœur est doux et gentil." 

Tout le monde s’est mis à rire. Mme Bang était peut-être une femme, mais elle avait 

une foi fervente, juste et sans compromis. C’était un Général au féminin. Pour 

pouvoir diriger un si grand ministère dans un tel environnement, elle devait posséder 

d’excellentes qualités. 

"Pasteur Kim, ce n’est pas parce que les étudiants et les membres des 

congrégations vivent dans la région la plus reculée de la Thaïlande qu’ils n’ont pas 

un certain niveau spirituel. Ils ne sont pas du tout ignorants. Beaucoup d’éminents 

pasteurs et professeurs de théologie sont venus ici les enseigner. Leur niveau 

d’intelligence et de connaissance est donc relativement élevé. Toutefois, nous 

désirons ardemment la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. C’est pour cette raison 

que j’ai lu les livres "Baptisé par le feu ardent".  
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Nous voulons vivre de façon réelle la puissance et l’autorité de Dieu. S’il vous plaît, 

aidez-nous! Quand la puissance du Saint-Esprit viendra sur nous, les étudiants de 

l’école biblique évangéliseront Mae Hong Son plus rapidement et avec puissance…"  

Nous ne savions plus quoi dire. Ils avaient vraiment besoin d’avoir la puissance de 

Dieu.  

La missionnaire Bang nous avait conduits dans le plus cher et le plus bel hôtel de la 

région, mais ce n’était pas ce que nous attendions. Je n’avais pas le sentiment d’être 

dans un hôtel de qualité, mais plutôt dans un vieux temple bouddhiste de Corée. À 

l’intérieur, il y avait des sculptures d’idoles en forme de dragons, de disciples de 

Bouddha, des statues de bouddha, des serpents, des amulettes, des dharmas, etc… 

D’innombrables idoles et figurines du bouddhisme étaient représentées partout. 

"Pasteur, je sais que ce n’est pas plaisant d’être entouré par autant d’idoles, mais cet 

hôtel est le meilleur de la région." 

 

BAPTEME DU FEU DU SAINT-ESPRIT A MAE HONG SON 

Les membres de l’équipe de l’Église du Seigneur ont décidé de mener la conférence 

deux fois par jour pendant quatre jours et trois nuits. Une réunion à l’heure de midi et 

une autre le soir. Au départ, Mme Bang avait invité seulement 120 jeunes dans le 

ministère, mais des personnes de toute la région sont venues à la conférence et le 

nombre de participants est monté à plus de 500. 

Heureusement l’église avait une capacité de plus de 1500 places assises. Le 

bâtiment comportait deux étages. Différentes nationalités étaient représentées et 

nous avions besoin de quatre à cinq traducteurs pour traduire tous les messages. 

Pour ne pas compliquer davantage la situation, nous avons décidé de traduire 

uniquement dans la langue officielle, le thaï. C’était la missionnaire Bang qui en avait 

la charge. 

Pour conduire les participants dans une bonne atmosphère spirituelle, l’équipe de 

l’Église du Seigneur s’est placée devant l’assemblée pour danser la danse sainte. À 

cause de la chaleur et du taux élevé d’humidité, après une seule musique 

d’adoration, l’équipe suait tellement qu’elle n’arrivait plus à danser. La salle n’était 

pas équipée d’air conditionné, il n’y avait même pas un ventilateur. Finalement nous 

avons péniblement continué à danser la danse sainte pendant trois musiques de 

louange. 

Je pensais en moi-même: "Wah! Je ne suis jamais allé nulle part où il faisait une telle 

chaleur! Comment vais-je pouvoir tenir pendant trois jours et trois nuits 

supplémentaires?" J’étais très préoccupé par la température, dès que je montais sur 

le podium ou que je restais simplement debout sans bouger, tout mon corps était en 

sueur. 
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En plus de cela, je portais un costume et les conditions se sont empirées. Plus de 

500 personnes regardaient mes moindres mouvements. Mme Bang se tenait à côté 

de moi pour la traduction. Pendant un instant, j’ai demandé à Dieu: "Seigneur, 

comment dois-je faire?" 

Le Seigneur m’a répondu: "Tu dois utiliser la Parole pour interpréter et expliquer!" 

Le jour suivant, j’ai prêché de 19h30 à 4h30 du matin. J’ai prêché environ 9h. Après 

tout ce temps, Mme Bang devenait très fatiguée. Comme les gens regardaient et 

écoutaient, j’ai crié "Holy Fire!" "Feu Saint!" vers la tête de la missionnaire Bang. La 

puissante onction du Saint-Esprit l’a envahie et elle est tombée en arrière. C’est 

arrivé si vite que personne n’a eu le temps de la rattraper. Mme Bang est restée sous 

l’emprise du Saint-Esprit pendant plus de 10 minutes. Même si elle avait voulu se 

relever, elle n’en aurait pas été capable. Ensuite, j’ai regardé le visage des membres 

de l’assemblée. La scène qui venait de se produire sous leurs yeux les avait 

choqués. Le Saint-Esprit qui se manifeste ainsi était quelque chose de tout nouveau 

pour eux. Ils se sont mis à sangloter et pleurer, certains gémissaient. Dans la foule, il 

y avait quelques théologiens universitaires et des missionnaires caucasiens.  Quand 

Mme Bang est tombée en arrière, j’ai pensé que les participants pleuraient à cause 

de la reconnaissance et de l’émerveillement de la grâce de Dieu suite à la parole qui 

avait été prêchée. Je pensais qu’ils étaient très impressionnés. Mais ensuite, j’ai 

réalisé qu’ils sanglotaient et pleuraient à cause de la chute soudaine de leur 

missionnaire. Ils pensaient que quelque chose était arrivé à leur enseignante, ils 

étaient effrayés. J’ai éclaté de rire. 

Dieu m’avait donné un signal pour parler de la manifestation du Saint-Esprit et de 

ses dons. Il désirait que j’explique cela calmement et lentement sur base des 

Écritures afin qu’ils ne s’éloignent pas de la vérité. Dieu désirait que les gens 

expérimentent le Saint-Esprit petit à petit. À ce moment-là, une pensée m’a traversé 

l’esprit: "Je dois les conduire à prier dans l’unité en criant fort et puissamment." J’ai 

commencé à appliquer la méthode de prière coréenne pendant la conférence. Cette 

méthode consiste à crier pendant la prière, c’est la manière la plus puissante de 

prier. 

Ensuite j’ai demandé à l’assemblée si elle parlait en langues, j’ai invité ceux qui le 

parlaient à lever la main. Seules trois personnes l’ont levée, les Coréens inclus. Pour 

pouvoir prier plus longtemps et plus profondément, ils devaient posséder le don du 

parler en langues. C’est indispensable pour pouvoir intercéder pendant plusieurs 

heures et souvent. Normalement, ce don est le premier de tous les dons. J’ai motivé 

les gens à désirer recevoir ce don et à demander au Seigneur de le leur donner. Puis 

j’ai expliqué avec précision comment nous pouvons entrer plus en profondeur dans 

la réalité spirituelle quand nous parlons en langue. J’ai aussi détaillé comment le 

diable s’approchait de nous sous différentes formes. Après avoir prêché pendant 9 

heures, j’ai dirigé la prière dans l’unité. 

La plupart de ces gens étaient venus des montagnes les plus reculées de la ville et 

avaient conduit pendant 5 à 7 heures pour arriver à la conférence. Ils faisaient 

chaque jour la navette pendant des heures en voiture ou en mobylette.  
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Ils ne portaient même pas de chaussures adaptées. Certains étaient pieds nus ou en 

pantoufles. Pour pouvoir vivre la puissance du Saint-Esprit, ils se rassemblaient tous 

ensemble avec foi, peu importait leur condition de pauvreté. Quand les membres de 

notre équipe de l’Église du Seigneur comparaient leur vie aux conditions de vie de 

ces gens, ils se sentaient honteux. Nous nous sentions gênés par rapport à leur foi 

innocente. 

Nous, les membres de l’Église du Seigneur, jouissons de très bonnes conditions de 

vie, mais ces gens possédaient une foi que nous n’avions pas. Afin de servir notre 

équipe, ils avaient cuisiné toutes sortes de nourriture qu’ils ne peuvent pas se 

permettre de manger eux-mêmes. La veille de la conférence, ils avaient travaillé 

toute la nuit, juste pour nous servir. 

Dès le premier jour de la conférence, le Saint-Esprit s’est manifesté et a agi parmi 

nous. La plupart des personnes présentes ont reçu le don du parler en langue. Du 

premier au dernier jour de la conférence, alors qu’elles recevaient ce don, elles 

étaient immergées dans la grâce du Saint-Esprit. La grâce se manifestait comme un 

volcan en éruption. La conférence a passé très vite. 

Ju-Eun a vivement témoigné de son expérience au ciel et en enfer et prophétisait. 

Joseph priait pour la délivrance et utilisait sa puissante capacité à voir dans le 

domaine spirituel. C’était comme un pot en ébullition où les gens se rassemblaient 

pour recevoir les manifestations du feu ardent du Saint-Esprit. 

Les enfants des pasteurs ne sont pas allés à l’école le jour suivant, ils étaient 

déterminés à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils sont arrivés très tôt à l’église 

avant que la réunion ne commence. Ils priaient en levant haut leurs mains et 

transpiraient tellement il faisait chaud. C’était un moment de grâce que je n’oublierai 

jamais. 

Le moment pour communiquer le feu saint est arrivé. Dès que les personnes 

recevaient le feu, l’identité des esprits mauvais cachés dans leur corps depuis 

longtemps se révélait. Ces démons tremblaient et commençaient à se soumettre au 

nom de Jésus, ils étaient défaits devant la puissance et l’autorité du Saint-Esprit. Un 

grand nombre d’esprits mauvais habitaient dans le corps des hommes de Dieu et 

des membres de la congrégation depuis très longtemps, ils étaient bien cachés. 

Beaucoup de bénédictions avaient été volées par ces esprits mauvais. Le deuxième 

et le troisième jour de la conférence se sont déroulés comme le premier, un grand 

nombre de démons ont été chassés par la puissance et l’autorité du Saint-Esprit. 

Il n’y avait pas que les étudiants de l’école biblique et les membres de l’église de 

Mae Hong Son qui vivaient la puissance du Saint-Esprit, mais aussi les membres de 

notre équipe de Corée, autant que nous le désirions. La conférence s’est terminée 

dans une ambiance festive. Peut-être… certaines personnes n’ont-elles pas compris 

l’œuvre du Saint-Esprit. 

Dans quelle mesure et combien sommes-nous capables de connaître Dieu avec 

notre simple bon sens? Plus nous ouvrons notre cœur et nous nous ouvrons nous-

mêmes à Dieu, plus il agira en nous en abondance. J’aimerais que beaucoup de 

gens comprennent cela. 
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Actuellement, même en Corée, de nombreuses églises coréennes crient et prient 

avec ferveur. Dans les années ‘70 et ‘80, partout en Corée du Sud, nombre de 

chrétiens intercédaient toute la nuit. On retrouvait ces personnes priant dans les 

montagnes, les vallées, sur les rochers et dans les églises. De nos jours, si vous 

priez souvent et longtemps, les gens vous regardent comme quelqu’un de bizarre et 

fanatique. Je ne comprends pas comment notre pays est tombé dans une condition 

spirituelle si pauvre. C’est vraiment triste, beaucoup de chrétiens ne prient plus, ils se 

rassemblent de temps en temps pour une réunion de prière rapide à l’occasion d’un 

événement à une date précise. 

L’œuvre et la manifestation du Saint-Esprit à Mae Hong Son ont eu un énorme 

impact. La majorité des ministères dans cette ville ont eu les yeux spirituels ouverts. 

Quand ils ont reçu le don de la vue spirituelle, beaucoup d’entre eux ont expérimenté 

le ciel et l’enfer. Les participants aux réunions ont fait une cérémonie de 

proclamation pour se consacrer à l’évangélisation à Mae Hong Son et dans le monde 

entier. 

Après la conférence, les chrétiens de Mae Hong Son ont témoigné que depuis lors ils 

priaient à voix haute avec ferveur sur la montagne pendant toute la nuit. Même les 

théologiens universitaires allaient à la montagne pour prier et nous avons entendu 

dire que les enfants y étaient aussi. 

Que les membres de l’Église du Seigneur soient à domicile ou à l’étranger, le Saint-

Esprit est à l’œuvre. Le travail du Saint-Esprit motive beaucoup de personnes. La 

plupart du temps, les gens doivent commencer par s’examiner eux-mêmes. C’est 

l’essence du ministère. 

Quand je prêchais à cette conférence, à cause de la température très élevée, je 

transpirais énormément comme s’il pleuvait sur mon corps. Mon corps avait fini par 

être entièrement couvert de boutons de chaleur. Je n’avais jamais exercé le ministre 

par un temps pareil. C’était ma première conférence de feu dans ce pays et j’étais 

très reconnaissant au Seigneur de nous avoir aidés et guidés. Nous avions dépensé 

tout l’argent que nous possédions pour couvrir nos frais, mais peu importait, nous 

l’avions fait pour Dieu à Mae Hong Son. Nous repartions sans argent. 

Rom 10:12-15  "Car il n'y a pas de différence de Juif et de Grec, car le même 

Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent; "car quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé". Comment donc invoqueront-ils celui 

en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point 

entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et 

comment prêcheront-ils, à moins qu'ils ne soient envoyés? selon qu'il est écrit: 

"Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui 

annoncent de bonnes choses."  
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ACCUSE D’HERESIE 

Rom 14:10-13  "Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi toi, pourquoi 

méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu; 

car il est écrit: "Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant 

moi, et que toute langue confessera hautement Dieu". Ainsi donc, chacun de 

nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc plus l'un 

l'autre; mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou 

une occasion de chute devant votre frère."  

Comme j’aspirais, désirais et languissais intensément après le Seigneur, je criais 

dans la prière. Même si avec les années j’avais accumulé beaucoup de prières, mon 

endurance et ma patience avaient ses limites. Ma façon de gérer une église était 

cruelle, déprimante et la réalité était bien triste. La manifestation des véritables 

caractéristiques divines requiert l’endurance du temps durant lequel la foi est formée 

et purifiée. Les capacités divines ne viennent pas facilement. Nous ne savions pas 

de quelle manière et quand la puissance de Dieu viendrait sur nous et cela nous 

troublait psychologiquement. Dieu nous a souvent donné de rencontrer des 

personnes handicapées qui avaient besoin d’autres personnes pour les aider et nous 

les avons servies. Nous avions reçu la puissance et la méthode pour évangéliser les 

chamans (marabouts).  

Dès le commencement, le Seigneur nous a remplis de la puissance du Saint-Esprit 

et c’est encore le cas aujourd’hui. Avant cela, Dieu nous avait accordé la puissance 

du Saint-Esprit à des instants précis, mais nous ne comprenions rien. Mais quand le 

Saint-Esprit a commencé à se répandre sur nous, des choses nouvelles que nous 

n’avions jamais expérimentées se sont manifestées. 

Encore aujourd’hui, je suis un pasteur inconnu. Je n’avais pas accompli ma tâche de 

pasteur correctement. J’étais issu de l’École Théologique Presbytérienne de Corée à 

Incheon en Corée du Sud. Comme pasteur, j’avais seulement une petite église qui 

n’a jamais grandi. Mais maintenant, même si tout ce que j’ai fait a été de prier avec 

ma capacité limitée, le Seigneur m’a accordé sa grâce incroyable. Elle est immense 

et par elle beaucoup d’âmes dans le monde ont été ravivées par la puissance de 

guérison. Le Royaume de Dieu se répand. 

La missionnaire Bang qui est à Mae Hong Son dépend de différentes dénominations. 

Jusqu’à ce qu’elle nous ait invités à tenir la conférence de feu, elle avait peu de 

contact ou de communion avec les pasteurs et les églises qui soutenaient son 

ministère. Après la puissante conférence de feu du Saint-Esprit, Mme Bang a envoyé 

des e-mails et des lettres à tous les pasteurs, églises et missionnaires qui la 

soutenaient pour leur témoigner de ce qui c’était passé durant les réunions. Cela a 

été le commencement d’une tempête. 

La mission de Mae Hong Son moissonnait beaucoup et portait beaucoup de fruits en 

raison de la dévotion déterminée de la missionnaire Bang. Ce champ missionnaire 

était très étendu et il y aurait eu de grands revers si elle n’avait pas eu de support 

financier.  
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Elle était entièrement soutenue par des églises et pasteurs de Corée. Chaque mois, 

elle avait besoin d’une grande somme d’argent pour soutenir ses missionnaires et 

leur travail. Elle était parrainée par un organisme qui lui envoyait régulièrement de 

l’argent.  

La missionnaire Bang avait écrit une lettre à ses connaissances pour expliquer la 

raison pour laquelle elle avait invité le Pasteur Kim Yong Doo pour des réunions de 

réveil. Elle expliquait qu’elle désirait ardemment la puissance du Saint-Esprit et donc 

elle voulait inviter l’auteur du livre "Baptisé par le feu ardent." À l’origine, Mme Bang a 

été envoyée comme missionnaire par l’église du Pasteur Shin. Ce pasteur qui est 

pasteur d’une église dans la ville de Guri-si en Corée du Sud et qui est aussi de la 

même dénomination que Mme bang est ainsi devenu le meneur pour détruire le 

Pasteur Kim et son ministère. Il avait pour but de reprendre et discipliner la 

missionnaire depuis qu’ils n’avaient plus une relation satisfaisante. Le Pasteur Shin 

était en partenariat avec le Pasteur Choi, membre d’une organisation qui étudie les 

sectes. Ensemble ils ont commencé à me discréditer dans leurs églises et en 

première page des journaux.   

Ce n’était pas la fin de la persécution. Ces pasteurs ont ensuite contacté tous les 

sponsors et les ont avertis que Mme Bang était dans la tromperie de l’hérésie, leur 

demandant de ne plus soutenir son ministère. Ils agissaient en coulisse. Ils ont utilisé 

quelqu’un pour faire pression sur le gouvernement thaïlandais afin de lui retirer son 

visa. Ces pasteurs ont fait montre de beaucoup de méchanceté. La personne utilisée 

pour annuler le visa était un missionnaire. Les pasteurs Shin et Choi ont envoyé un 

journaliste, Mr Chung, sur le champ missionnaire juste pour écrire un article très 

négatif sur cette missionnaire. Leur sale boulot ne s’est pas arrêté là. Ils ont été 

jusqu’à mobiliser des personnes qu’ils chargeaient de contacter les églises qui 

souhaitaient organisent une conférence de feu. Ils leur téléphonaient et leur 

demandaient pourquoi ils voulaient m’inviter comme orateur. Ils contestaient le 

ministère du Feu Saint de toutes les manières possibles et me posaient problème 

constamment. Ils étaient très malfaisants. Ils me harcelaient sans cesse en 

répandant toutes sortes de rumeurs et d’écrits malveillants sur Internet. Ces 

commentaires sur la toile étaient l’œuvre du Pasteur Choi et du journaliste Chung.  

Le Pasteur Choi croit au trithéisme (n.d.t. hérésie chrétienne accordant à la Trinité 

trois individualités distinctes)  et en la théorie de la conception menstruelle de la 

Vierge Marie. Le journaliste a même créé des problèmes de falsification. Il a appelé 

le Séminaire de Théologie Presbytérienne à Incheon duquel je faisais partie. Il a dit 

ceci à ma précédente dénomination: "Le Pasteur Kim est devenu mystique. Ne 

pensez-vous pas que son nom devrait être exclu de votre organisation?" Partout où 

nous allions, le Pasteur Choi utilisait des gens, y compris des professeurs et des 

membres d’églises d’autres dénominations, pour tordre la vérité et la présenter à leur 

sauce. Ces œuvres mauvaises se sont poursuivies sans état d’âme ni hésitation. 

Suite à leurs appels téléphoniques et leurs commentaires négatifs à mon sujet, les 

responsables presbytériens auxquels j’étais soumis ont exclu mon nom. Pour 

couronner le tout, certains pasteurs me calomniaient disant: "Pourquoi pries-tu 

autant?  
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Tu vas traverser beaucoup d’afflictions parce que tu pries trop. Je ne veux pas être 

dans le même presbytère que quelqu’un comme toi!" 

Tout en priant Dieu, j’endurais l’injustice et mon cœur était continuellement affligé. Je 

voulais leur répondre par un article argumentant et critiquant l’impudeur de leurs 

actes dans les journaux et sur Internet, mais Jésus ne me le permettait. Encore 

aujourd’hui, je les laisse faire. Être sali et critiqué d’hérésie est la chose la plus 

pénible à vivre. Le Seigneur me conduit à exercer le ministère du Feu Saint et cela 

coûte un grand prix. J’ai dû endurer de petites et grandes épreuves à mesure que la 

pression psychologique s’intensifiait intérieurement et extérieurement. Je regardais 

avec un regard froid mes confrères qui ne pensaient même pas aux membres de ma 

famille lorsqu’ils me traitaient de pasteur dégénéré! Personne ne me défendait 

excepté le Seigneur, ma famille et les membres de mon église. En plus de tout cela, 

quelques chrétiens "dévoués" de l’église sont partis en me maudissant et me 

calomniant. 

Récemment, j’ai vécu beaucoup de choses que je n’avais jamais expérimentées 

dans ma vie. Les pasteurs qui reçoivent la puissance du Saint-Esprit seront 

persécutés par des personnes jalouses et envieuses. C’est inévitable, c’est juste une 

question de temps. C’est une réalité que les responsables ou les pasteurs seront les 

premiers à vous jeter des pierres dans le dos. À l’époque d’Étienne le diacre, les 

gens lui ont littéralement jeté des pierres pour le tuer. Mais au jour d’aujourd’hui, les 

gens complotent, propagent de fausses calomnies et tuent avec leur langue. Un 

journaliste en particulier, membre de ce groupe malfaisant, a téléphoné au pasteur 

de l’église où Lee Hwan Ho était ancien. Il lui a demandé pourquoi il avait permis à 

cet homme d’occuper cette fonction et lui a dit de l’expulser de son église. Ces 

personnes ne sont pas des chrétiens, mais des enfants du diable. Ils choisissent de 

faire des œuvres inhumaines. Ces gens peu qualifiés prennent la forme de pasteurs, 

dirigeants ou membres de congrégation dans les églises, ce sont de faux ministres et 

dirigeants qui entraînent beaucoup de monde à leur suite. 

Le pasteur de la ville de Guri-Si qui envoyait les missionnaires a dissous le groupe 

de sponsors. Il contrôle toujours les missionnaires et rejette l’œuvre du Saint-Esprit. 

Tous ces gens rejettent encore aujourd’hui l’action du Saint-Esprit. Ils sont dans une 

organisation bien connue qui a une position et un bureau. Avec leurs titres et leurs 

noms, ils se conduisent comme s’ils étaient des experts. Ils ont des mains 

malfaisantes pour contrôler différents cultes et comités hérétiques de plusieurs 

dénominations. 

Chacun a son propre point de vue. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit ou pas, 

selon votre pensée et votre jugement, la volonté d’une personne au sujet d’une 

chose peut être changée. Les églises et pasteurs qui sont responsables de planifier, 

former et envoyer des missionnaires doivent encourager, discipliner et donner de 

bons conseils avec l’amour de Dieu. Ces ministères travaillent en coulisse là où 

personne ne les observe, épiant et dévorant comme une bande d’hyènes. Les 

missionnaires qui sont sous leur responsabilité ont soif du Saint-Esprit dès qu’ils sont 

confrontés au combat spirituel dans leur région. Quand ils reçoivent la plénitude de 

l’œuvre du Saint-Esprit, les églises ne veulent pas le reconnaître.  
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Même si ces gens ont fait beaucoup de mal, la seule chose que le Seigneur me 

demande est de prier et intercéder pour eux. Il y a encore de nombreux groupes de 

personnes de toutes dénominations qui créent une atmosphère propice pour 

détourner d’autres assemblées et les taxer de sectes. 

Vous connaîtrez l’arbre à ses fruits. La ville de Mae Hong Son, située dans la région 

la plus reculée de la Thaïlande, avait produit des fruits en abondance par l’action du 

Saint-Esprit. Son collège biblique était transformé, le pasteur enseignant et les 

étudiants avaient expérimenté la grâce spirituelle du Saint-Esprit. Même si en Corée 

du Sud, nous sommes encore persécutés comme secte et que nos expériences 

passent pour des phénomènes de mysticisme extrême, à Mae Hong Son les 

ministères et membres d’églises sont toujours débordants de joie. 

Quand la puissance du Saint-Esprit descend sur nous, nous expérimentons 

l’abondance de la grâce à travers Sa joie. Mais en même temps, nous allons vivre un 

haut degré d’épreuves et d’injustice causé par des gens qui n’ont jamais connu la 

puissance du Saint-Esprit. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, une telle 

persécution a toujours eu lieu, que ce soit au temps de la première église, au moyen-

âge ou aujourd’hui. 

Des pasteurs qui ne possèdent pas la puissance du Saint-Esprit seront attaqués par 

leur propre logique, leurs raisonnements, leur point de vue et leur fausse 

compréhension. Par exemple, ils penseront ainsi: "Agissons et réfléchissons de 

manière logique." Aujourd’hui, les églises coréennes ne vivent pas leur vie par la foi 

sous la direction du Saint-Esprit. Au contraire, dans leur ministère ils font appel à 

l’humanisme, à la philosophie, prêchant le confort matériel et les hautes valeurs de 

l’honneur et la gloire de ce monde. Ils sont obstinément attachés aux bénédictions 

tangibles de cette terre, ce sont les seules choses qu’ils reconnaissent et 

approuvent. C’est la triste réalité des églises d’aujourd’hui. 

En Corée, les assemblées insistent sur la pensée rationnelle humaine plus que sur la 

présence du Saint-Esprit. Plutôt qu’être une église victorieuse, presque toutes les 

congrégations préfèrent agir sans passer par des tests et des effets secondaires. 

Elles peuvent se doter de beaux sermons et de programmes agréables, mais comme 

en occident, Dieu n’est pas dans ces églises. Chaque pasteur arrive avec sa propre 

doctrine et ses idées. Un point de vue tordu et erroné ne vient pas toujours d’un 

criminel, mais de pasteurs et dirigeants hautement formés. Par leur hypocrisie 

cachée et leur double face, ils conduisent les chrétiens vers la destruction. Quand de 

telles personnes deviennent responsables, elles se dirigeront elles-mêmes vers une 

grande destruction en mordant, tuant et dévorant par envie, jalousie, compromis, 

etc…. 

J’ai expérimenté toutes ces difficultés et c’était quelque chose de nouveau pour moi. 

À cause de la persécution, je reculais, mais en même temps le Seigneur apportait le 

réveil. Il nous envoyait de nouveaux ouvriers. Plus encore, les frères et les sœurs qui 

s’étaient détournés de Dieu revenaient à Lui. D’autres personnes nous racontaient 

que c’était leur première expérience avec le Saint-Esprit et ils désiraient se joindre à 

nous.  
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Certains hommes de Dieu connus ou inconnus venaient dans notre église pour 

participer à nos réunions sans attente particulière. Dieu nous a encouragés à créer 

des liens avec ces personnes merveilleuses. Peu après cela, les membres de notre 

congrégation ont commencé à recevoir des bénédictions du Seigneur. Ma famille et 

moi avons aussi été bénis. Le Seigneur m’avait dit: "Je t’élèverai et t’utiliserai encore 

plus!" À l’heure actuelle, le ministère du Feu s’est étendu à plus de quarante nations, 

il progresse toujours plus et nous tenons un grand nombre de conférences. 

Comme les États-Unis d’Amérique sont un territoire très vaste, certaines personnes 

doivent voler pendant huit heures pour arriver à la conférence. Dieu a œuvré là-bas à 

un niveau supérieur et a accordé plus de puissance aux chrétiens en Amérique. 

Nous avons ainsi pu nous réjouir de vivre le réveil en abondance. Des pasteurs 

étroits d’esprit avec leurs préjugés et leurs paroles détournées critiquaient l’œuvre du 

Saint-Esprit avec pour conséquence qu’actuellement encore, les manifestations du 

Saint-Esprit sont mal interprétées et mal comprises. C’est affligeant.  

Beaucoup d’églises en Corée invitent des orateurs étrangers connus pour tenir des 

conférences spirituelles. Par contre nous, Dieu nous envoie aux États-Unis, au 

Canada, en Europe, dans le Sud-Est asiatique, en Autriche et ailleurs pour tenir bien 

plus de réunions. Partout où nous allons, le baptême du Saint-Esprit déborde. 

 

TÉMOIGNAGE DU PASTEUR LEE HYUNG OH (DÉCEMBRE 2008) 

Je veux témoigner d’une histoire choquante qui s’est produite dans ma famille. 

La femme de mon frère est morte à l’âge de 52 ans. Elle est décédée de manière 

tragique. Les gens veulent mourir heureux et en paix. C’est triste lorsque ce n’est 

pas le cas. La femme de mon frère a été trompée par une pseudo religion, elle est 

morte lors d’une délivrance qu’ils ont exercée sur elle. Dix-huit jours se sont écoulés 

avant que la police ne soit prévenue, son corps était déjà en état de putréfaction. Ses 

propres enfants ne connaissaient pas les circonstances du décès de leur mère. 

Sachant l’ignorance de sa famille et de ses proches, je ne sais comment expliquer 

cet événement de manière appropriée. 

Mon petit frère avait d’abord établi son ministère dans la ville d’Ansan en 1995. Il 

était assistant au Séminaire Théologique Calvin et à l’Assemblée Générale de l’École 

Supérieure Théologique Presbytérienne. Au début, il est allé en Amérique comme 

missionnaire puis il est devenu pasteur principal d’une église locale. Il prospérait bien 

et il avait 50 membres dans son église. Il dirigeait fidèlement son ministère. Pour 

pouvoir amener le réveil dans l’église grâce à l’évangélisation, il a participé à une 

formation appelée "formation évangélique de la chambre haute". Le comité des 

églises considérait cela comme une secte. Après avoir suivi cet enseignement, mon 

petit frère a reçu une notification lui annonçant le retrait de sa congrégation de 

l’Église Presbytérienne de Corée (Hap Dong), laquelle est la dénomination 

Presbytérienne Evangélique. 
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Même après avoir suivi la "formation évangélique de la chambre haute" et avoir reçu 

leur enseignement, son ministère ne s’est pas développé comme il l’avait espéré. 

C’était une période difficile pour faire des disciples. Tout en ayant le cœur troublé, il a 

rencontré le Diacre Lee qui avait lui aussi suivi la même formation. Mon petit frère et 

sa femme ont décidé d’étudier la Bible avec le diacre Lee. En fait, ils ont supposé 

qu’il devait avoir ses yeux spirituels ouverts puisqu’il priait pendant des heures. Mon 

frère et sa femme m’avaient un jour dit que le diacre les avait souvent aidés à 

comprendre les messages prêchés par le Pasteur Yoo (leader du groupe) quand 

eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils avaient décidé de recevoir l’aide du diacre, 

même pour la prière. Le groupe se réunissait une fois par semaine le jeudi pendant 

une à deux heures. 

 

Le diacre Lee avait 5 ou 6 membres. Mon petit frère pensait que tous étaient des 

disciples de Lee et il l’enviait. Ils se rassemblaient environ 2 ou 3 heures par semaine 

juste pour exercer la délivrance dans la vie des gens. Le diacre Lee appelait son 

travail "Action pour briser les ténèbres." 

 

Il prêchait que depuis que les gens avaient fait de l’argent leur dieu, ils devaient être 

très prudents et aimer seulement le Seigneur. Pour cela, il disait aux gens de lui 

apporter toutes leurs économies. Parfois, dans le but de financer "le fonds 

missionnaire", il leur demandait d’offrir leur argent. Ensuite, il a dit aux gens de le 

payer quand il priait pour eux. Mon petit frère et sa femme pensaient que le diacre 

Lee était capable de voir dans la pensée et le cœur des personnes. Ce diacre était 

habile comme un diseur de bonne aventure. Toutefois, avec un cœur craintif, tous 

donnaient tout leur argent chaque fois que cet homme le leur demandait. Le diacre 

racontait à mon frère et sa femme qu’ils avaient de l’orgueil dans leur cœur, qu’ils 

aimaient trop l’argent et qu’ils n’aimaient pas les membres de la congrégation d’un 

cœur sincère. Même après qu’ils n’avaient plus d’argent, le diacre continuait à leur 

réclamer de donner plus. Chaque fois que mon frère et sa femme n’avaient rien à 

offrir, il les insultait en disant que le diable et les esprits mauvais étaient entrés en 

eux. Mais depuis qu’ils croyaient que ce diacre Lee représentait la puissance 

spirituelle de Dieu et était capable de communiquer avec Dieu, ils étaient sous le 

contrôle de cet homme. 

 

Une fois de plus, le diacre leur a demandé 10.000 $ supplémentaires. Il leur donnait 

même la permission d’emprunter à leur cousin qui était dentiste. Habituellement, 

mon frère et ce cousin ne se voyaient pas très souvent. Mais depuis que le diacre lui 

avait dit de prendre contact avec son cousin, mon petit frère lui a rendu visite et lui a 

demandé les 10.000 $. Il l’a convaincu que l’argent serait utilisé pour l’œuvre de Dieu 

et qu’il prierait pour lui le reste de sa vie. C’est ainsi que son cousin lui a donné la 

somme demandée. Après cet incident, le diacre a à nouveau demandé à mon frère 

et sa femme de revenir avec 10.000 $ de plus. Mon petit frère est donc allé 

emprunter de l’argent à un autre cousin, non-croyant et propriétaire d’un magasin de 

dentisterie. Comme le cousin ne donnait rien, mon frère a reçu des instructions du 

diacre Lee sur la manière d’obtenir de l’argent. Mon frère allait tous les jours pour le 

harceler, le maudire et le frapper.  
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À cause de cette violence continuelle et du harcèlement qui augmentait, le cousin a 

dénoncé mon frère auprès de la police, lequel a été emprisonné une année à la 

prison de Suwon. 

 

Lors de son emprisonnement, il a senti la pression qui était mise sur lui et a remis en 

doute les réunions de prière dirigées par le diacre Lee. Il a donc décidé de se retirer 

du groupe lorsqu’il serait libéré. Mais lorsque son épouse et le diacre sont venus le 

voir, ils l’ont menacé en disant que si jamais il quittait leur groupe, sa femme 

demanderait le divorce. À cette époque, sa fille était en 2e année d’études 

supérieures, son fils était en 1re année de théologie de "la formation évangélique de 

la chambre haute." Comme la date de sa libération approchait et qu’il pensait 

retourner aux réunions du diacre Lee, il était si troublé et inquiet qu’il en a perdu plus 

de 10 kg. Mentalement, il a extrêmement souffert. Une fois libéré, mon frère a 

annoncé au diacre Lee qu’il se retirait. Mais le diacre l’a persuadé que Dieu avait 

permis tous ces troubles et qu’il ne devait pas abandonner. Ainsi, mon frère est 

finalement retourné aux réunions de prière. 

 

Dès le début de leur rencontre, le diacre Lee a beaucoup critiqué mon petit frère. Il 

disait que mon frère vivait une vie religieuse et marchait dans la foi à sa manière. 

Mon frère utilisait ce verset à sa façon: "Celui qui fait la volonté de mon père qui est 

dans les cieux est mon frère et ma sœur et ma mère." Ainsi, il refusait de venir à nos 

réunions de famille. Même lorsque notre mère âgée de 93 ans et malade a été 

hospitalisée, il n’est pas venu lui rendre visite une seule fois. Je lui avais pourtant 

téléphoné, mais il m’avait répondu qu’il était à une rencontre de prière avec un 

groupe de personnes et que le temps de Dieu pour nous revoir n’était pas encore 

arrivé. Pendant deux ans, il n’a contacté ni visité aucun membre de sa famille. 

 

Début 2008, un mouvement étrange appelé "œuvre de guérison" a vu le jour. Le 

diacre Lee frappait et battait les membres de son assemblée, y compris la femme de 

mon petit frère et ses propres disciples. Il giflait même les gens. 

Le diacre Lee maudissait ma belle-sœur à tout bout de champ, mais comme mon 

frère pensait ou "discernait" qu’il avait la puissance pour guérir les gens, il ne le 

contredisait pas. Le diacre accusait souvent l’épouse de mon frère d’être possédée 

par des esprits mauvais. Pour cela, il incitait fréquemment mon frère et sa femme à 

jeuner. À cause de leurs jeûnes fréquents, ils ne mangeaient quasi plus rien et 

n’avaient plus que la peau sur les os. Ces jeûnes affectaient beaucoup leur état de 

santé. Mon frère pensait que ce type de puissance de guérison continuelle était si 

violent et difficile à cause de la gravité des attaques physiques. Et quand il en parlait 

avec le diacre, tout ce que ce dernier lui répétait était que sa condition spirituelle était 

en grand danger en dépit du fait que mon petit frère disait que ça lui était trop difficile 

à endurer. 

Environ 10 jours avant que ma belle-sœur ne décède, mon petit frère a dit au diacre 

qu’il voulait quitter son assemblée. Mais le diacre lui a rappelé son objectif: être 

présents à toutes les réunions parce qu’il disait qu’ils avaient besoin d’être guéris. Il 

soulignait que leur guérison était très importante.  
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Durant tout ce temps, mon frère et son épouse étaient dans un état d’esclavage 

mental et spirituel par rapport à ce diacre Lee. Ainsi, mon frère ne pouvait rien 

contester qui venait de lui. Habituellement, mon frère était très attentif aux conseils 

de sa femme, mais pour ce qui concernait les réunions avec le diacre Lee, sa femme 

était à fond dedans. C’est elle qui avait entraîné son mari dans le groupe du diacre. 

Ce dernier avait menacé mon frère qu’on ne pouvait pas abandonner une fois que 

Dieu confiait une tâche à accomplir. 

Le jour où ma belle-sœur est décédée, une délivrance violente avait eu lieu. Le 

diacre l’avait placée sur le sol et avait ordonné à quatre personnes d’attraper ses 

bras et ses jambes pour que les démons puissent être chassés hors d’elle. Alors que 

ces personnes la maintenaient fermement, le diacre Lee affirmait que l’esprit de 

jeune fille, l’esprit de jeune homme, l’esprit d’un chaman et d’autres démons étaient 

en elle. Il a alors demandé à deux d’entre eux de marcher sur le cou de la femme de 

mon frère. Un des deux hommes a marché doucement et à trois reprises sur son 

cou, mais le diacre a déclaré que les démons n’étaient pas sortis. Il a donc demandé 

de recommencer une fois de plus. Quand le deuxième homme a marché sur son 

cou, elle n’y a pas survécu. Une fois morte, le diacre Lee a proclamé que les 

forteresses étaient brisées. Il a dit que l’esprit de jeune fille, l’esprit de jeune homme, 

l’esprit du chaman et les autres puissants démons étaient partis. Il a aussi dit que 

lorsqu’elle allait se réveiller, elle devrait prier pour chasser les petits démons. Toutes 

les personnes présentes y ont cru. 

Deux heures plus tard, elle n’était toujours pas réveillée vu qu’elle était morte. Le 

diacre lui-même a dit qu’elle était décédée, mais il a ajouté que puisque les démons 

étaient sortis d’elle, Dieu la ressusciterait avec un esprit pur et la restaurerait, que 

tous seraient témoins du miracle de Dieu, s’ils priaient pour elle. À ce moment-là, 

mon frère ne pouvait pas croire que sa femme venait de mourir. Il ne voulait pas le 

croire. Il ne pouvait rien faire d’autre que croire ce que le diacre Lee disait. Il a alors 

fait ce que le diacre avait dit: prier pour la résurrection et la restauration de sa 

femme. Sa femme est morte le 28 octobre 2008. Le matin du 29 octobre, mon petit 

frère a déclaré avoir vu de l’électricité statique sortir des vêtements de son épouse et 

même un petit mouvement de son corps. Comme il était soulagé, il s’est endormi. 

Mais il n’y avait aucun mouvement après qu’il se soit réveillé. Il voyait le corps de sa 

femme qui commençait à pourrir. Avant qu’elle ne meure, le diacre Lee avait 

demandé de l’argent à mon frère. Pour obtenir la somme, mon frère avait dû 

déménager dans un endroit moins cher. Ma belle-sœur est décédée le 28 et il 

emménageait le 30. Le propriétaire lui a remboursé sa garantie locative de 6000 $. 

Mon frère a donné 5000 $ au diacre Lee et a utilisé 1000 $ pour son déménagement. 

Après sept jours, le diacre lui a réclamé le reste de l’agent. Des 1000 $, mon frère en 

avait dépensé 700 et il lui restait 300 pour ses dépenses courantes. Il s’est exécuté 

et a donné les 300 $ restant au diacre Lee qui les a dépensés pour ses besoins 

personnels et ses boissons. 

Durant ces moments pénibles, mon frère qui était pasteur ne parvenait à penser à 

rien d’autre qu’à son épouse qui allait ressusciter d’entre les morts. Mais le temps 

passant, il s’est rendu compte qu’elle ne reviendrait pas à la vie. Il a donc pensé se 

rendre à la police pour mettre un terme à toute cette situation. 
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Le 12 novembre, mon petit frère est renté à la maison pour raconter toute la situation 

à son fils. C’était très difficile pour lui de le faire. Le 14 novembre, il m’a envoyé un 

message me demandant si je pouvais l’appeler. J’étais déjà pasteur d’une église à 

Incheon. Lors de notre conversation, il m’a raconté l’histoire en détails et m’a dit que 

sa femme n’était plus de ce monde. Je lui ai demandé ce qu’il voulait dire et il m’a 

répété qu’elle était décédée. Je l’ai alors questionné sur les circonstances de sa 

mort. Il m’a expliqué qu’elle était morte lors d’une réunion de prière en octobre. 

Quand j’ai entendu comment cela s’était passé, je lui ai demandé s’il l’avait raconté à 

la police. Sur quoi mon frère m’a demandé pourquoi il devait le dire à la police.  

J’ai réalisé plus tard que mon petit frère avait eu peur quand je lui avais posé cette 

question. Il m’a confié qu’une fois les policiers au courant, il aurait de gros 

problèmes. Il avait une dernière faveur à me demander. Il voulait que je prenne soin 

de son fils et de sa fille. Il a dit qu’il louait une maison pour 300 $ par mois et avait 

versé 2000 $ de caution. Le contrat de location de l’église se terminerait dans 

quelques mois. Il m’a ainsi demandé de m’occuper de toutes ces choses. Il devait 

encore payer l’assurance de sa voiture et des taxes. Il a dit que je pouvais vendre sa 

voiture pour payer l’assurance et les taxes. Il m’a donné sa nouvelle adresse et je lui 

ai promis que je m’occuperais de tout cela. Après avoir raccroché le téléphone, j’ai 

soudain réalisé que mon petit frère voulait se suicider. À ce moment-là, c’était un trop 

long trajet pour que je me rende chez lui. Alors j’ai appelé mon plus jeune frère qui 

habitait plus près et je lui ai expliqué en gros la situation et la condition de notre frère. 

Je lui ai dit de se dépêcher d’y aller. Malheureusement il était en voyage d’affaires à 

Séoul et ne pouvait y aller lui-même. Il a téléphoné à son épouse pour l’avertir, mais 

elle a pris peur et a demandé à la police de l’accompagner. Quand ils sont arrivés à 

la maison de mon frère, il était seul sans sa femme. 

Les policiers ont dit à mon plus jeune frère qu’ils avaient reçu un appel signalant un 

décès et qu’ils devaient fouiller la maison. Mon frère leur a expliqué que sa femme 

était dans un autre endroit. Il les a accompagnés au domicile du diacre Lee où ils ont 

eu la surprise d’y trouver le corps de l’épouse de mon frère. Les policiers ont 

emmené au poste le diacre et ses disciples au motif d’avoir tué une personne sous le 

couvert de la religion. 

Après que mon petit frère et son épouse aient rencontré le diacre Lee, ils devaient 

toujours lui demander conseil pour leurs affaires personnelles. Par exemple, quand 

leur fille était au Kirghiz stan, elle a demandé à sa mère si elle devait rester là-bas ou 

rentrer en Corée du Sud. Ma belle-sœur a posé la question au diacre Lee et c’est lui 

qui a décidé pour elle. Actuellement, elle est étudiante en 2e année à la Keimyung 

University en relations internationales. Sans la permission du diacre, ils ne pouvaient 

se rendre à aucun mariage ou réunion de famille. Ils se déplaçaient selon les 

instructions du diacre Lee. Il était le seul autorisé à juger ou prendre des décisions. 

Son assemblée avait prié et mangé alors qu’il y avait un cadavre dans la maison. 

Mon petit frère s’était contenté de regarder sa femme mourir sans penser à arrêter 

les gens qui la tuaient, justifiant cela comme une délivrance pour elle. Comment 

pouvais-je comprendre mon frère qui était un pasteur? 
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Mon frère a donné beaucoup d’offrandes à ce diacre sous prétexte que cet argent 

serait utilisé pour la mission. La somme totale s’élève à près de 70.000 à 80.000 $, 

mais mon frère ne savait plus exactement. Les femmes qui suivaient le diacre lui 

offraient de 10.000 à 100.000 $. Ces femmes ordonnaient à leur mari et famille de ne 

pas discuter sur le sujet de l’argent donné au diacre. Elles considéraient que toute 

parole contraire qui sortait de la bouche de leur mari venait du diable. 

Quand mon petit frère était en prison, le diacre Lee a pris toutes les offrandes de 

l’église de mon frère. Par conséquent, il n’a pas pu payer la location de la salle. Le 

diacre Lee avait besoin d’une personne avec le titre de pasteur pour accroître son 

autorité et son influence. Je pense que cet homme considérait mon frère et ma belle-

sœur comme ses disciples. 

La dépouille de ma belle-sœur a été déposée à l’hôpital public. Le diacre Lee et ses 

adeptes (femmes) ont tous assisté aux funérailles. Les membres de notre famille 

devenaient très nerveux sachant que ces gens-là étaient responsables de l’agression 

physique de l’épouse de mon frère. Ces femmes ne contestaient pas, au contraire 

elles étaient à genoux confessant continuellement leurs péchés. Bien que la famille 

leur ait demandé de partir, elles sont restées à genoux pendant des heures selon les 

instructions du diacre Lee. À la fin, les membres de la famille leur ont dit de s’assoir 

confortablement. Une de ces femmes avait un fils qui était en permission de l’armée, 

mais le diacre lui avait donné l’ordre d’assister à la cérémonie plutôt que de voir son 

fils. Elle avait obéi et décidé de rester au funérarium. 

Il y a moins de deux ans, le diacre Lee était très pauvre. Il ne pouvait pas se 

permettre de chauffer sa maison en hiver. La plupart du temps, il n’avait qu’une seule 

lampe pour éclairer son intérieur, à cause de sa pauvreté. Il n’avait aucune nourriture 

dans son frigo. Il ne savait même pas s’acheter du kimchi (un aliment de base de la 

cuisine coréenne). Mais maintenant, il roule en SM5 (Renault Samsung). 

Pour le commun des mortels, il est facile de juger et discerner le cas de mon frère. 

Au départ, il a été trompé. Cela a paralysé sa pensée et obscurci sa capacité de 

jugement, avec pour conséquence que mon frère et sa femme sont devenus des 

marionnettes. Quand nous rencontrons de telles personnes, même si c’est important 

pour les chrétiens de recevoir les dons spirituels et d’avoir les yeux spirituels ouverts, 

le plus important est d’apprendre à discerner les choses spirituelles et à utiliser nos 

dons pour la gloire de Dieu.  

C’est avec un cœur rempli de regrets et en tant que grand frère d’une famille 

meurtrie que j’apporte ce témoignage. 

Je suis très reconnaissant au Seigneur de m’avoir conduit à l’Église du Seigneur. 

L’épouse d’un pasteur que je connaissais m’avait mis en contact avec cette église. 

J’avais aussi reçu la série des livres "Baptisé par le feu ardent." Le 1er avril 2008, j’y 

suis allé pour la première fois. La nuit de prière à l’Église du Seigneur était très 

impressionnante, la danse sainte qui était quelque chose de nouveau pour moi, était 

très belle. C’était si beau que mon cœur était captivé. Tout ce qui est écrit dans les 

livres sur le Feu est magnifique et je désirais expérimenter les choses spirituelles 

avec eux, c’est pour cela que j’ai assisté à la réunion cette nuit-là.  
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Puis j’ai entendu l’annonce que leur conférence de Feu se tiendrait dans la ville de 

Cheongju en Corée du Sud. Plus tard, j’ai participé à cette conférence et j’y ai vécu 

la puissante œuvre du Saint-Esprit. La nuit du 9 avril, je priais ardemment dans le but 

d’avoir une expérience du ciel et de l’enfer. Et de façon incroyable, durant la prière, 

j’ai expérimenté l’enfer avec ma femme. Depuis ce jour, nous expérimentons tous les 

jours l’enfer. Nous ne vivons pas l’enfer uniquement pendant les réunions à l’église, 

mais aussi à la maison. Parfois, Dieu ouvre mes yeux spirituels pour voir le monde 

spirituel. J’ai un cœur de compassion plus fort pour aimer toujours plus les âmes. Je 

sers le Seigneur chaque jour avec joie. Jamais je n’avais pensé pouvoir vivre de tels 

événements. C’est la grâce infinie de Dieu et je lui suis si reconnaissant. Je donne 

toute la gloire au Seigneur. 

Il y a eu des moments, quand nous priions pour l’emplacement de notre ministère, où 

j’avais l’impression que le Saint-Esprit souhaitait que toute notre famille se rende à 

l’Église du Seigneur. Cela s’est produit plusieurs fois. Mais comme je dirigeais un 

ministère avec des membres qui me suivaient depuis presque 20 ans, je pensais que 

la réponse reçue n’était pas juste, donc je continuais dans la même direction. Un 

jour, le Seigneur m’a puissamment parlé. Pendant 30 ans, j’avais présenté une 

requête particulière au Seigneur et il m’a dit qu’il y répondrait bientôt. 

Le Seigneur a aussi et à plusieurs reprises parlé à ma femme, lui disant de rejoindre 

l’Église du Seigneur. J’avais prié Dieu lui demandant de me remplir de la puissance 

du Saint-Esprit ainsi je pourrais être utilisé valablement pour le Seigneur pendant les 

dernières années de mon ministère. Il m’a dit qu’il répondrait à ma prière, que cela 

se produirait. Dieu m’a dit: le ministère du feu à l’Église du Seigneur est très 

important et tu dois y participer. Dieu me demandait d’assister le Pasteur Kim Yong 

Doo et de travailler avec lui. À cause du développement de la région, certains 

membres de la congrégation ont été dispersés, mais Dieu m’a donné une parole: ces 

personnes ne seraient pas victimes de ce problème. 

Le Seigneur m’a parlé dans mon cœur: "Regarde très attentivement ce que je vais 

faire." Le dernier dimanche d’octobre, pendant la réunion de l’après-midi, tous les 

membres de l’église sont venus vers nous pour nous dire: "Nous serons les premiers 

à quitter l’église, ainsi tu pourras régler les choses plus facilement. De cette manière, 

cela t’aidera à planifier ton chemin avec conviction. À partir de la semaine prochaine, 

nous rejoindrons une autre église. Où que tu ailles, que nous nous revoyions ou pas, 

même si nous sommes séparés pour le reste de notre vie, nous espérons et voulons 

te revoir sans faute au ciel!!" 

Mon épouse et moi-même leur avons promis que nous les reverrions au ciel. Le lundi 

suivant, toute la congrégation a arrêté de venir à la réunion du matin. Ma femme et 

moi sommes restés seuls la réunion suivante. Le 1er novembre, nous nous sommes 

inscrits à l’Église du Seigneur. Maintenant nous avons la grâce et nous sommes 

tellement bénis de participer au ministère du feu. 

Alors que j’étais béni à l’Église du Seigneur, on m’a informé du décès de ma belle-

sœur. Mon petit frère était aussi pasteur. À cause de la situation difficile de son 

église et sur conseil de son épouse, mon frère avait contacté un groupe de pseudo-

religieux qui disait pratiquer la guérison et la délivrance.  
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Ce groupe frappait les personnes lorsqu’ils exerçaient leur ministère. Pour finir, la 

femme de mon frère a été frappée à mort. Quand j’ai appris la nouvelle, toute notre 

famille en a été très choquée. Comment cela avait-il pu se produire dans notre 

famille? Mon cœur souffrait tellement! J’étais présent aux funérailles. En observant la 

scène, j’ai appris et compris bien des choses. 

C’est très important pour une église d’exercer le ministère avec un équilibre entre la 

parole et les dons. Quand un ministère est pratiqué avec de faux dons ou de la 

mauvaise manière, cela bloque l’opportunité de répandre l’évangile. De plus, cela 

cause plus de dommages, ce qui m’attriste. À l’Église du Seigneur où nous sommes 

maintenant, nous ne touchons pas les gens quand nous pratiquons le ministère du 

Feu Saint. Bien que nous ne les touchons pas, le feu saint, l’électricité sainte, les 

épines empoisonnées saintes, d’autres puissances de Dieu, ainsi que l’énergie de 

Dieu entrent directement dans les personnes et se répandent à travers tout leur 

corps. L’identité des esprits diaboliques est alors révélée. 

Quand nous prions pour la délivrance, les mauvais esprits dans les croyants sont 

chassés. Nous sommes témoins qu’ils sont libérés spirituellement. Quand nous 

communiquons la danse sainte, différents dons saints sont accordés. Quand je vois 

les personnes recevoir la vue spirituelle et expérimenter le ciel et l’enfer, je réalise 

que ce ministère du feu est le ministère qui plaît au Seigneur dans ces derniers 

temps. J’ai vraiment réalisé que ce ministère possédait une passion fervente pour le 

salut des âmes. 

À travers le baptême du feu saint qui se manifeste à l’Église du Seigneur, d’autres 

nations dans le monde entier sont étonnées de voir le feu saint répandu par le Saint-

Esprit. Dieu est à l’œuvre plus puissamment et merveilleusement. La génération 

actuelle vit dans une grande confusion et dans la tromperie. Si les églises ne se 

réveillent pas, elles deviendront des organisations occultes pseudo-religieuses, elles 

apporteront au monde les conséquences de leur négligence. Les serviteurs de Dieu 

qui ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit ont créé un instrument de 

mesure avec leur propre doctrine et théologie. Ils méprisent et négligent les dons, 

blasphémant le Saint-Esprit. Maintenant, Satan rôde comme un lion rugissant prêt à 

dévorer. Pour cela nous devons tous nous réveiller! 

Parce que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

principautés, les puissances, les princes des ténèbres de ce siècle et les esprits 

méchants dans les lieux célestes, les églises doivent se réveiller. Nous devons être 

l’église qui chaque jour remporte la victoire. Nous devons être l’église qui triomphe 

sur la puissance de l’enfer. De cette façon, nous rendrons gloire à Dieu. Nous 

devons rendre gloire à Dieu! 
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ÉPILOGUE 

Philippiens 2:5-12  "Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le 

Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir 

d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, 

étant fait à la ressemblance des hommes; et, étant trouvé en figure comme un 

homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à 

la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un 

nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des 

êtres célestes, et terrestres, et infernaux, et que toute langue confesse que 

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-

aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma 

présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre 

propre salut avec crainte et tremblement." 

Notre Seigneur Jésus est venu dans la chair sur la terre pour répandre l’évangile. Il a 

vécu toute sa vie pour l’évangile. Il a accompli un nombre incalculable de miracles 

avec puissance et guéri énormément de personnes. Toutefois, Jésus lui-même a été 

méprisé injustement par son propre peuple. À cette époque, les juifs orthodoxes 

prétendaient servir Dieu, mais en réalité, au lieu de considérer la Parole de Dieu 

comme très importante, leur enseignement et leur héritage prenaient le dessus. Ils 

étaient maîtres dans l’art de l’hypocrisie. Beaucoup parmi le peuple de Dieu 

gémissaient à cause de l’esclavage du péché. Quand le peuple de Dieu a rencontré 

le Seigneur qui était venu sur la terre comme le Fils de Dieu, ils ont pu sortir du 

péché et expérimenter la vraie guérison et liberté. Ils sont alors devenus les témoins 

de leur Messie. 

D’un autre côté, une forte opposition a surgi du peuple juif. Le Seigneur Jésus était 

fortement attaqué, car il guérissait les malades le jour du Sabbat. Les religieux 

l’accusaient de blasphémer contre Dieu et portaient d’autres fausses accusations 

contre lui. Ces juifs le regardaient comme un sujet de condamnation. Ils ont soudoyé 

Judas Iscariote pour se saisir de Jésus, le mener à la persécution et lui infliger de 

cruelles tortures. Ces gens ont tué le Seigneur Jésus de la manière la plus atroce et 

la plus tragique qui soit. Le peuple juif ne pouvait pas comprendre le Seigneur selon 

leur logique légaliste et leur profonde connaissance. En fait, Jésus ne pouvait être 

appréhendé par aucune de leur théorie. Les gens devaient être à genoux, la bouche 

fermée devant la puissance surnaturelle de Dieu. Notre Seigneur est parfait, il a des 

réponses et des solutions claires et précises pour toutes les choses du passé, du 

présent et du futur. Pour le Seigneur, il est très important que les fruits se 

manifestent. Mais il considère aussi comme très précieux l’ensemble du processus 

qui conduit une personne à Lui. 

Je connais très bien le point de vue des gens. Certains nous regardent avec 

inquiétude ou préoccupation. Leur regard est orienté selon leur propre pensée. 

Certains nous rejettent comme étant des mystiques extrêmes. D’autres disent que 

nous avons toutes les caractéristiques d’une secte. Mais les fruits abondants sont en 

train de se répandre dans notre pays et partout dans le monde.  



 

 ~ 173 ~ 

Beaucoup en Corée du Sud et à l’étranger désirent et languissent après la grâce et 

la bénédiction spirituelles. Quand je suis témoin de bons fruits, je désire encore plus 

la puissance du feu et une foi plus passionnée. Ce type de ministère exercé dans 

notre église se répand maintenant dans beaucoup de nations. Notre église les 

motive à manifester les miracles et une puissance incroyable. 

Je suis épaté par tout le travail que le Seigneur a fait. Le ministère du feu de l’Église 

du Seigneur s’étend petit à petit à travers le monde comme une petite boule de neige 

qui en roulant accumule de la neige et devient toujours plus grosse. En raison des 

conditions et de la situation actuelle, quand nous sommes à l’étranger pour le 

ministère, bien souvent nous ne dormons pas et ne mangeons pas correctement. 

Pour cette raison, après avoir publié le tome 5 des livres "Baptisé par le feu ardent", 

je n’avais plus de temps pour écrire le 6. Les lecteurs qui s’impatientaient depuis 

longtemps de lire le livre suivant, en Corée et partout dans le monde, se lassaient 

d’attendre. Ils avaient presque abandonné l’idée de le lire un jour. Chaque fois que 

j’étais déterminé à m’assoir pour écrire le livre, les forces de Satan nous harcelaient 

moi et mon église. Elles ne nous laissaient jamais tranquilles. 

La puissance et les dons de Dieu qui se manifestent spécifiquement dans notre 

église ne sont pas courants dans les autres assemblées. Aussi, beaucoup sont 

devenus jaloux et envieux. Spécialement un groupe d’étude d’hérétiques d’un certain 

groupe religieux qui critique, nous observe sans cesse et nous regarde avec 

malveillance. Il y a eu des moments où nous avons même été harcelés par des 

hommes de Dieu qui prétendaient accomplir le ministère du Saint-Esprit. Ils nous 

accusaient de toute sorte de complots et de condamnations. Dans la plupart des cas, 

ces ministères et ces pasteurs manifestaient les œuvres et les accusations du diable. 

D’un autre côté, ces complots et jugements contre nous devenaient l’outil principal 

pour nous humilier. Plus nous étions harcelés, plus profondément nous priions. Le 

harcèlement et les difficultés que tous ces gens nous faisaient vivre nous ont 

poussés à penser plus loin, à voir ces personnes avec un cœur de miséricorde qui 

est le cœur de Jésus, et à prier encore plus. 

Aussi longtemps que les actions de telles personnes ne sont pas excessives, la 

situation peut tourner en bien si nous la voyons sous un autre angle. Être gênés, 

freinés ou confrontés à des situations difficiles peut nous amener à réfléchir et à 

nous humilier. Nous ne devrions pas être liés à une sorte de norme quant à la 

manière dont les autres vont nous juger et nous évaluer. Sinon nous ne serons pas 

capables de plaire au Seigneur, car nous serons trop impliqués ou trop prudents. 

Nous ne pouvons pas vivre toute notre vie en tenant compte du jugement que les 

autres portent sur nous-mêmes. J’exerce le ministère du Saint-Esprit. Comme 

pasteur, j’ai appris que certains pasteurs qui enseignent comme professeurs à 

l’École biblique sont cessationistes (ndt ceux-ci croient que les dons du Saint-Esprit 

ont été donnés seulement pour la fondation de l’église primitive puis ont cessé). Ces 

pasteurs proviennent de toutes dénominations. Ils apprennent aux étudiants à 

restreindre l’œuvre et le ministère du Saint-Esprit. 
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Il y a un grand nombre de serviteurs du Seigneur qui crient haut et fort que nous 

devons vivre par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand il s’agit d’exercer cette 

puissance, on ne les voit plus. Ils ne le font pas en public. Trop souvent, ils 

s’appuient sur un point de vue théologique. Comme j’exerce le ministère du Saint-

Esprit dans le monde entier, j’en viens à comprendre la manifestation claire et bien 

visible de la révélation spéciale lors des conférences. Ces choses spirituelles et cette 

œuvre sont très réelles et pratiques. En d’autres termes, la révélation spéciale et la 

puissance ne se sont pas seulement manifestées dans les Actes des Apôtres. Ce 

n’était pas juste un événement ponctuel qui s’est manifesté au temps de la première 

Église. Dans les temps modernes aussi, Dieu nous accorde la révélation de 

différentes façons, même dans notre vie de tous les jours. Du fait des différences 

théologiques et du sentiment d’éloignement de notre réalité, je n’arrête pas d’étudier 

pour connaître la relation entre ces différences théologiques et la puissance de Dieu 

qui se manifeste dans notre réalité. Bientôt j’aurai terminé mon graduat, je suis 

étudiant en doctorat.  

Notre ministère est centré sur la Parole de Dieu qui est la Bible, et par la puissance 

du Saint-Esprit le ministère se répand. Dès à présent et dans le futur, notre ministère 

s’étendra davantage. De l’intérieur du pays ou de l’étranger, beaucoup de saints 

visitent l’Église du Seigneur ici en Corée du Sud. Nous avons d’abord pensé que 

nous exercerions le ministère seulement par les dons, mais au lieu de cela, la Parole 

de Dieu est devenue le point central plus que les dons. Quand la Parole de Dieu est 

proclamée, des réponses sont données aux saints et nous sommes étonnés. Les 

gens qui visitent notre église disent qu’ils sont richement bénis d’entendre que les 

messages prêchés de la chaire sont bibliques même s’ils ont une base 

presbytérienne. Je pense que la caractéristique du presbytérianisme est importante, 

mais plus encore je fais de plus grands efforts pour délivrer le message qui déborde 

de l’action du Saint-Esprit. Ce qui donne la vie aux réunions et à la louange, c’est 

l’onction et la présence du Saint-Esprit. 

Grâce à la prière d’intercession fidèle des innombrables saints de Corée et d’ailleurs, 

le livre 6 "Baptisé par le feu ardent" est né. Ma gratitude infinie va au Seigneur. 

J’aime partager cette grâce et cette bénédiction avec toutes les personnes qui 

connaissent ou se souviennent de moi et de mon église. Dans le livre 7, je partagerai 

les nouveaux événements de la guerre spirituelle qui se déroulent dans chaque pays 

et continent. 

Lors de la correction et l’achèvement de ce manuscrit, nous avons rencontré 

d’innombrables obstacles et complots de la part de Satan. L’équipe responsable de 

la correction a été bombardée par les attaques du diable et ils se sont écroulés à 

maintes reprises. Un diacre qui était chargé de concevoir la couverture du livre 6 a 

dû endurer beaucoup d’épreuves. Pour couronner le tout, mon épouse et moi avons 

eu un accident de voiture dans lequel nous avons failli mourir. De toutes ces façons, 

les forces du diable ont essayé d’entraver intellectuellement notre travail. Mais les 

membres de l’Église du Seigneur ont enduré tous ces événements et toutes ces 

souffrances provenant tant de l’intérieur que de l’extérieur de l’église. Ils ont participé 

à ce laborieux travail de notre ministère. 
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Le ministère de l’Église du Seigneur s’est progressivement étendu. De nombreuses 

églises dans chaque continent ont été établies comme des branches de notre 

assemblée. Des églises locales, des pasteurs et des groupes missionnaires nous ont 

rejoints. À l’heure actuelle, il est difficile pour moi de ne rester qu’en Corée du Sud 

pour exercer le ministère. Chaque mois, je voyage dans le monde entier pour visiter 

ces églises et y tenir des conférences. Le Seigneur nous a donné des paroles pour 

l’Église du Seigneur et même une prophétie qui a échoué, mais qui s’est accomplie 

d’une autre manière plus réaliste. Quand nous partons à l’étranger pour exercer le 

ministère de feu, nous sommes accompagnés par quelques membres de notre 

congrégation qui ne sont pas payés. La plus grande partie des finances de l’église 

est utilisée pour soutenir et aider l’orphelinat, les patients du sida, le travail 

missionnaire et l’implantation de nouvelles églises qui sont très pauvres en Afrique et 

dans d’autres pays du Tiers-Monde. 

Nous vivons dans une génération très corrompue. Même si certains revendiquent 

avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, nous sommes tous testés par Dieu afin de 

voir qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Mais tout le monde est dans la confusion, 

car ils ont des méthodes de vérifications différentes. Si les serviteurs ne tiennent pas 

ferme sur la Parole de Dieu et dans la prière, ils tomberont comme des serviteurs 

corrompus et ceux qui écoutent de telles personnes seront eux-mêmes dans la 

tromperie. Beaucoup d’autres seront trompés. Les faux prophètes donnent de 

fausses prophéties et les faux serviteurs agissent comme de vrais prophètes et 

serviteurs. Ces personnes discréditent les précieux dons du Saint-Esprit en les 

utilisant comme moyen pour gagner de l’argent. Malheur à ceux qui conduisent les 

âmes dans la tromperie. Les cessationistes sont les gens qui condamnent les autres 

et blessent continuellement le Saint-Esprit. Ils ne pourront pas échapper au péché de 

blasphème contre le Saint-Esprit. 

Comme je voyage dans le monde entier pour tenir des conférences, je rencontre des 

pasteurs et leaders étrangers qui me disent souvent: "Avez-vous été dans telle et 

telle église? J’ai tenu une conférence là-bas et j’ai été payé autant ou autant!" Ces 

pasteurs et hommes de Dieu introduisent d’autres pasteurs et hommes de Dieu dans 

ce type d’églises coréennes, ils aiment avoir des réunions dans ce genre 

d’assemblées. Ils utilisent certains moyens pour organiser leurs conférences afin de 

gagner de l’argent. 

J’ai entendu dire que ces pasteurs et ministères étrangers font la queue et attendent. 

Beaucoup de faux prophètes donnaient de fausses prophéties au sujet du futur de la 

Corée en se basant sur la situation actuelle de la Corée du Sud. Quand je vois ces 

choses, j’en reste sans voix. Ces personnes trompent de nombreux croyants naïfs et 

innocents. 

J’aimerais parler d’un incident en particulier qui s’est produit aux États-Unis. L’équipe 

de notre église et moi-même étions au milieu d’une puissante conférence de feu. 

Toutefois, les églises coréennes locales et quelques Coréens qui assistaient aux 

réunions sont venus me trouver pour me dire que nous avions besoin de nous 

préparer à un énorme tsunami qui s’apprêtait à traverser toute la région. Ils ont dit 

que nous devions fermer les églises et fuir.  
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J’ai demandé pourquoi ils avaient une telle idée. Ils ont dit qu’une église de Corée du 

Sud et un éminent prophète américain avaient prophétisé cette catastrophe. 

Cet incident a fait courir le bruit que des pasteurs fuyaient se cacher dans les 

montagnes. Beaucoup de croyants ont alors acheté à la hâte des quantités de riz et 

d’aliments de première nécessité, certains en avaient pour plusieurs années. Mais 

comme cette prophétie ne s’est pas accomplie, ces personnes ont eu du mal à 

écouler la grande quantité de nourriture qu’ils avaient stockée. Une de ces 

personnes m’a dit en grinçant des dents: "Pasteur! Après cette expérience, je ne 

veux plus jamais m’en souvenir!" J’ai plaisanté en disant: "Oh! Si je reste ici, je vais 

être emporté par le tsunami!" 

Je lui ai dit: "N’aie pas peur! Une telle prophétie est fausse! Ne te laisse pas tromper 

par une telle chose qui ne se produira pas! Même si je n’ai qu’une vie, je risquerais 

ma vie! Cela n’aura pas lieu!" Sur cette déclaration, nous avons tenu la conférence 

du Feu Saint. 

Quand la fausse prophétie ne s’est pas accomplie, les croyants et les églises faibles 

de cette région sont tombés dans la confusion, ils s’étaient fait avoir. L’église 

coréenne et le prophète qui avaient propagé une telle croyance sont devenus très 

silencieux. Le comble de l’ironie c’est que les gens qui se sont enfuis pour échapper 

au tsunami ont vécu un tremblement de terre à l’endroit où ils s’étaient réfugiés. Les 

médias en ont parlé en temps réel dans les nouvelles. 

Les personnes qui donnent une prophétie se placent elles-mêmes dans l’hypothèse 

que ce qu’ils prophétisent puisse ne pas arriver, mais ils prophétisent quand même. 

La Parole de Dieu dit: "Poursuivez l'amour, et désirez avec ardeur les dons spirituels, 

mais surtout de prophétiser." (1Corinthiens 14:1) Ce verset ne nous dit pas qu’une 

prophétie peut être erronée et ne pas se produire. Les gens qui sont aptes au 

discernement des esprits ont toujours la possibilité de tomber dans le piège 

satanique de la fausse prophétie. 

Un pasteur a écrit un article dans la presse sur la vraie et la fausse prophétie. Son 

écrit a touché mon cœur c’est pourquoi j’aimerais le raconter ici. Le diable a conduit 

le monde dans la confusion avec du faux qui parait, résonne et semble plus vrai que 

la vraie vérité. Satan ne discute pas sur des questions insignifiantes, mais toujours 

sur des matières très importantes. Même dans le monde, il y a une abondance de 

contrefaçons de choses précieuses et importantes comme de l’argent ou des bijoux. 

Un stylo qui coûte seulement quelques dollars n’a pas de contrefaçons ou 

d’imitations, mais un stylo de grande valeur peut avoir beaucoup de copies. 

Il en est de même au sujet du salut. La "vérité sur le salut" est très importante. 

Quand nous étudions l’histoire du christianisme, d’innombrables imitations ou sectes 

ont proclamé une fausse vérité sur le salut en Jésus. Idem quant à la seconde venue 

de Christ, on trouve un déferlement de fausses vérités sur ce sujet. 
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Le don du Saint-Esprit est primordial. Mais il y a beaucoup de faux prophètes qui 

acceptent de l’argent du peuple de Dieu quand ils "prophétisent." Cet étrange 

phénomène se répand notamment en Corée du Sud. 

2 Pierre 1:21  "Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, 

mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint."  

2 Pierre 2:14  "ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher; 

amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfants 

de malédiction."  

Parce que la vraie spiritualité est importante, la fausse spiritualité abonde également. 

La passion du diable à produire des imitations et de la tromperie persiste et sera 

encore plus présente dans le futur. L’Église du Seigneur n’y est pas à l’abri. Ces 

choses se produisent sans cesse chez nous, mais à la longue les faux prophètes 

vont quitter notre église. 

Pourquoi Dieu permet-il que de faux prophètes rôdent autour de nous sans les en 

empêcher? Dans la parabole du blé et de l’ivraie, Jésus ne dit pas de déraciner les 

mauvaises herbes, mais de les laisser pousser avec le blé. Dieu ne désire-t-il pas ce 

qui est vrai? Ne désire-t-il pas une spiritualité vraie, une église vraie, de réels dons 

saints et de véritables croyants en Christ? Peut-être parce qu’Il ne désire que des 

choses vraies, Dieu va permettre que des choses fausses circulent. 

Sur le mont Carmel, Dieu a permis aux faux prophètes d’invoquer leur dieu et 

d’accomplir leur rituel. Après quoi, il a montré sa puissance à travers le prophète 

Elie, le vrai prophète. Au Mont Carmel, le prophète Elie a proclamé qu’ils verraient la 

puissance de Dieu, et cette puissance s’est manifestée par le feu. Tout comme Dieu 

a montré sa véritable puissance à travers ses vrais serviteurs, Dieu nous permet de 

témoigner de la véritable nature des faux ministères. 

Actuellement, le monde est devenu très corrompu. C’est important pour nous de 

maintenir l’équilibre et l’harmonie dans notre marche par la foi. Dans de nombreux 

cas, les chrétiens vivent dans les extrêmes sans aucun équilibre spirituel. Par-

dessus tout, les articles ou les histoires au sujet de la marque de la bête, le 666, 

abondent. Tant aux États-Unis qu’en Corée du Sud, des chrétiens participent à des 

débats sur le nombre 666. Ils discutent pour savoir si la marque 666 est la puce 

VeriChip ou non. Les croyants américains considèrent tout cela très sérieusement. 

Beaucoup d’églises et de chrétiens en font un thème principal de leur vie et en 

discutent avec grande énergie. Ces chrétiens croient sans l’ombre d’un doute que la 

puce VeriChip est la marque de la bête. Quand il sera prouvé que leur croyance est 

erronée, je ne sais pas comment ils vont gérer la situation. Je n’ignore pas cette 

matière, je sais que c’est une question importante. C’est le sujet de la fin des temps 

et lorsque j’ai interrogé le Seigneur, la seule réponse que j’ai reçue a été: "Matthieu 

24 est la réponse à cette question." Dans notre vie chrétienne ou notre vie par la foi, 

nous ne pouvons pas être centrés sur un seul sujet.  
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Notre vie inclut notre vie spirituelle, notre vie physique de tous les jours et notre 

personnalité tout entière. Nous avons besoin de mener une vie droite dans tous les 

domaines. Dans le futur, la marque de la bête "666" sortira comme quelque chose 

d’effrayant et de cataclysmique. Nous devons rester calmes et être vigilants. 

Un faux serviteur de Dieu qui agit comme un vrai serviteur peut devenir juste, le blé, 

s’il se repent entièrement et profondément. D’autre part, si un vrai homme de Dieu se 

remplit d’orgueil, il deviendra un faux homme de Dieu. C’est ce qui se passe de nos 

jours, de faux serviteurs de Dieu deviennent des vrais et des vrais deviennent des 

faux. Un comédien célèbre, Charlie Chaplin, a un jour visité une région de la Chine et 

a vu quelque chose de très amusant. Lors de sa visite, le petit village chinois a 

organisé un concours intitulé: "Concours d’imitation de Charlie Chaplin." Le 

comédien était curieux et a décidé de participer à la compétition. 

Étonnamment, il a remporté la 3e place. Il y avait donc deux faux Charlie Chaplin qui 

paraissaient plus vrais que lui. Cette histoire nous montre qu’il y a des choses qui 

semblent plus réelles que celles qui le sont vraiment. Parmi beaucoup de vérités 

dans le christianisme, il y en a une fondamentale que j’aimerais développer ici. La 

Parole de Dieu a un principe qui a un effet "boomerang". Quand une personne 

prétend avoir beaucoup lu et écouté les Écritures, si elle ne vit pas en accord avec la 

Parole de Dieu, ce qu’elle a lu lui reviendra comme un boomerang pour la juger. 

Le Seigneur m’a conseillé avec fermeté et supplication: "Si tu continues à être 

humble dans ton ministère, et ce jusqu’à la fin, je continuerai à t’élever et à t’exalter. 

Mais si tu deviens orgueilleux, tu tomberas au plus bas." 

Dès lors, je garderai et graverai pour toujours les précieuses paroles d’avertissement 

du Seigneur au plus profond de mon cœur. De toute manière, je désire que la grâce 

du Seigneur déborde encore davantage sur toute personne qui lira ce livre. 

Un serviteur du Seigneur, inconnu et insignifiant. 


