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LES GUERRIERS DE LA PRI�RE
DE L’�GLISE DU SEIGNEUR

Pasteur Kim Yong-Doo: 45 ans. A commenc� � perdre de plus en plus ses cheveux et 
montre des sympt�mes de calvitie. Il a une t�te ronde.

Kang Hyun-Ja: 43 ans. Femme du Pasteur Kim. Ancienne employ�e du gouvernement avec 
affiliations au Congr�s. Temp�rament favorable � tenir bon.

Kim Joseph: 16 ans. En huiti�me ann�e � l’�cole moyenne. Aspire � devenir pasteur. 
Obstin� comme un bœuf et t�m�raire.

Kim Joo-Eun: 14 ans. En sixi�me ann�e � l’�cole moyenne. Tr�s tranchante et intelligente. 
De plus, a une forte t�nacit� et ne laisse pas facilement tomber.

Sœur Baek Bong-Nyo: 50 ans. Poss�de une terrible t�nacit�. Le Seigneur lui a confirm� sa 
personnalit� que "personne ne peut arr�ter".

Lee Haak-Sung: 27 ans. Fils de la sœur Baek Bong-Nyo. �valu� psychologiquement � un 
niveau 3, tr�s limit� pour exprimer ses pens�es en mots, mais mentalement il fait son �ge et 
il est faible physiquement. Trait distinctif: ses dents.

Lee Yoo-Kyung: 24 ans. Deuxi�me fille de la sœur Baek Bong-Nyo. �valu�e 
psychologiquement � un niveau 2. A une �locution lente, mais sa conversation est bonne. Sa 
sp�cialit� principale: manger et dormir.

Meena: 5 ans. Petite-fille de sœur Baek Bong-Nyo. Mange autant qu’un adulte. 
L'enregistrement de sa naissance est incomplet � cause des documents mal �tablis.

Diaconesse Shin Sung-Kyung: 33 ans. Assistait seulement aux r�unions du dimanche 
matin, mais elle a commenc� � changer quand elle a rejoint le rallye de pri�res le 15e jour. 
Sa fille de 9 ans, Yae-Ji, a un cancer.

Oh Jung-Min: 8 ans. Fils de la diaconesse  Shin Sung-Kyung. Ses hobbies consistaient � 
regarder la t�l�vision et jouer � des jeux d’ordinateur, mais apr�s avoir particip� au rallye de 
pri�res, il souhaitait devenir pasteur. D�s le premier jour, il a re�u le don du parler en langue.
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Chapitre 1

Marcher � travers les douze portes en perles

MERCREDI 9 F�VRIER 2005

ACCOMPLISSEMENT DES B�N�DICTIONS AU NOUVEL AN

Ainsi parle l’Eternel, qui fait ces choses, l’Eternel qui les con�oit et les ex�cute, Lui, 

dont le nom est l’Eternel: Invoque-moi, et je te r�pondrai; je t'annoncerai de grandes 

choses, des choses cach�es, que tu ne connais pas.

J�r�mie 33: 2-3

1. Dieu et notre lien de parent�

Quand Dieu parle, sa parole a un avant et un apr�s. Tout comme il y a la paume et le 

dos de la main, et une pile et une face sur une pi�ce, ainsi il y a un double sens � sa 

parole. 

Ceux qui re�oivent la parole du Seigneur avec foi recevront la promesse du salut et 

la b�n�diction pour la vie �ternelle. Mais, si vous �tes remplis d’incr�dulit� et si vous 

lui d�sob�issez, vous ferez face � de nombreuses �preuves et tribulations. Comme 

les Isra�lites ont souvent oubli� Dieu, et quand ils ont rejet� son invitation � �tre le 

peuple �lu, ils ont souffert de nombreuses guerres et ont �t� faits prisonniers par 

l'ennemi. Leurs vies remplies de malheurs, ils ont connu beaucoup de souffrances 

d�vastatrices.

Par cons�quent, les croyants doivent avoir la certitude que leurs relations avec Dieu 

soient bien �troites, en particulier pendant les moments de d�tresse et d'adversit�. 

En outre, dans notre marche avec Christ, nous devons �tre consacr�s de tout notre 

cœur, avec certitude et avec une attitude positive pour apporter la joie � notre 

Seigneur. Dieu notre P�re ne ferme jamais les yeux en r�primandant les d�fauts de 
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ses enfants. C’est comme jouer avec une toupie, plus on frictionne le sommet, plus 

elle tourne correctement et se maintient en �quilibre. � ce titre, il est imp�ratif pour 

nous de savoir si notre relation avec Dieu est celle du salut et de la vie �ternelle ou 

de mal�diction et de jugement.

2. Dieu accomplit et ach�ve son œuvre

Dieu est le planificateur et le concepteur d’un plan divin. Il est pr�occup� par nous, 

�tres humains, et il ne cesse de penser et d’œuvrer pour notre bien-�tre. C'est 

pourquoi la Bible d�crit notre Dieu comme un potier qui fait diverses poteries avec de 

l'argile (Esa�e 45:9).

Avant de cr�er un bol d'argile, un potier �tablit un plan � l'avance et moule l'argile 

avec ses mains nues, il ne fait jamais rien au d�pourvu. Un potier se consacre 

pleinement et se concentre sur le projet jusqu'� ce qu'il soit parfaitement achev�. 

Puis, quand le projet se r�v�le �tre un chef-d'œuvre, tous sont remplis d'admiration 

et de joie.

"Je forme la lumi�re, et je cr�e les t�n�bres, je donne la prosp�rit�, et je cr�e 

l'adversit�; moi, l’�ternel, je fais toutes ces choses". (Esa�e 45:7) Vous et moi 

sommes les pr�cieux chefs-d’œuvre que Dieu a personnellement cr��s.

Les apparences diverses de nos visages et nos personnalit�s sont toutes diff�rentes 

et nous sommes envoy�s dans ce monde avec notre caract�re unique. Personne ne 

peut oser imiter une telle cr�ation, nous sommes les �mes les plus pr�cieuses dans 

ce monde. Par cons�quent, il est erron� de nous rabaisser, mais il est �galement 

faux de nous �lever au-dessus de notre cr�ateur et de devenir arrogant. Nous 

devons toujours donner gr�ce et gloire au Seigneur.

3. Crie vers Dieu et prie

Nous pouvons dire que l’un des aspects les plus importants de la vie humaine est 

l'�change de paroles entre les gens. La communication est une �tape importante 

dans la compr�hension des pens�es int�rieures d'autrui. Dieu dit que si nous 
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voulons conna�tre ses pens�es, il nous invite � ouvrir nos bouches, crier et prier. 

Puis il promet de partager le secret que personne d'autre ne conna�t.

Le Nouveau et l'Ancien Testament sont remplis des cris et des pri�res des gens, et 

des r�ponses de Dieu � ces ardentes pri�res. Que ce soit en tant que groupe, 

famille, ou individuellement, lorsque nous prions � haute voix et crions � Dieu, nous 

recevrons toujours les r�ponses appropri�es aux questions pos�es. Dieu saisit 

l'occasion d'intervenir personnellement quand nous crions � lui avec ferveur. La Bible 

d�clare que quand nous crions � Dieu, il r�pondra "Me voici"(Esa�e 58:9), le 

Seigneur n'est jamais loin, mais il est toujours proche.

J�r�mie, en tant que proph�te, a pass� sa vie � crier pour sa nation et son peuple. 

Mais, si ce n'avait pas �t� J�r�mie qui avait pri� Dieu, Dieu aurait choisi quelqu'un 

d'autre pour prendre la place de proph�te. Quand nous �tudions les proph�tes et leur 

travail dans la Bible, nous voyons que leurs vies ont �t� exclusivement v�cues 

comme serviteurs de Dieu.

Dieu est toujours � la recherche de personnes qui s’adaptent de mani�re appropri�e 

� la p�riode particuli�re dans laquelle nous vivons. Lorsqu'il trouve le serviteur juste, 

il donne la puissance, et le Saint-Esprit d�verse l’onction d’huile utilisant l'individu 

puissamment. La mani�re dont chacun est utilis� d�pend de la taille de leur bol 

spirituel, mais nous devons �tre reconnaissants d’�tre appel�s par Dieu pour �tre 

utilis�s. Par cons�quent, nous devons fid�lement nous consacrer � cet appel.

Dans cette vie, nous pouvons �tre utilis�s par Dieu pour un court instant ou bien nos 

vies peuvent �tre utilis�es en totalit� jusqu'� la mort. � ce titre, si nous voulons �tre 

utilis�s pendant une longue p�riode, nous devons vivre selon son plan sans en

changer. "Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, 

mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les 

autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces 

choses, il sera un vase d'honneur, sanctifi�, utile � son ma�tre, propre � toute bonne 

œuvre". (2 Tim. 2:20-21)
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4. Je r�v�lerai mes secrets

"Car le Seigneur, l’�ternel, ne fait rien sans avoir r�v�l� son secret � ses serviteurs 

les proph�tes. Le lion rugit: qui ne serait effray�? Le Seigneur, l’�ternel, parle: qui ne 

proph�tiserait?" (Amos 3: 7-8).

Dieu notre P�re r�v�le ses secrets � ceux qui cherchent diligemment et frappent � la 

porte. Le secret de Dieu ne peut �tre emport� que par ceux qui cherchent fid�lement 

et avec passion, ce qui suscite notre curiosit� et en m�me temps nous motive. C’est 

par la foi, ainsi que par la parole, la pri�re et le fait de d�sirer avec diligence d’�tre 

dans la pr�sence du Seigneur que le secret vous sera r�v�l�.

Cette v�rit� montre assur�ment une gr�ce �norme de notre Seigneur. Il peut y avoir 

plusieurs interpr�tations de ce que signifient r�v�ler les secrets, mais s'�cartant du 

sens originel, il y a aussi " passer le test � travers une profonde pri�re de deuil" 

interpr�tant le myst�re, qui est: "Il sera r�v�l� avec beaucoup d'informations" et c'est 

ce que cela signifie. Actuellement, le Seigneur me montre beaucoup d’�v�nements 

qui sont encore cach�s. "L’�ternel r�pondit: Je ferai passer devant toi toute ma 

bont�, et je proclamerai devant toi le nom de l’�ternel; je fais gr�ce � qui je fais 

gr�ce, et mis�ricorde � qui je fais mis�ricorde". (Ex 33:19)

Dieu le P�re ne se contente pas de nous donner l'�norme volume des secrets 

spirituels, mais c’est � travers divers �preuves et tests, grands et petits, qu'ils nous 

sont r�v�l�s. Le contr�le du Seigneur de notre �tat de pr�paration se voit chaque 

jour tant dans notre vie spirituelle que physique. Cependant, ce qui est plus 

douloureux et difficile est le fait que Dieu ne nous avertit pas � l'avance et nous 

n’avons absolument aucune id�e pour ce qui concerne quand, o�, et avec quelle 

m�thode le test va se d�rouler. C'est pourquoi nous ne sommes pas exempts de 

tensions et nous devons toujours prier sans cesse. "Depuis le temps de Jean-

Baptiste jusqu'� pr�sent, le royaume des cieux est forc�, et ce sont les violents qui 

s'en emparent".(Matt 11:12)

Dieu cherche des �mes qui vont s'approcher du royaume des cieux et d�couvrir les 

secrets spirituels. Alors, dans les temps de la fin, il va les utiliser comme des ouvriers 

pour la moisson, pour r�colter les grains. Pour ce travail, nous devons endurer 
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jusqu'� l'approbation de notre �tat de pr�paration par le Seigneur, chercher plus 

profond�ment et prier avec une foi constante, infinie, humble et puissante. 

La mani�re dont Dieu s'occupe actuellement de notre �glise est exceptionnellement 

inhabituelle compar�e aux autres �glises. La raison en est que cela a � voir avec ce 

qui aura lieu dans les temps de la fin. Il y aura des points qui s’affirmeront avec force 

et d’autres qui sont incertains. Lorsque nous regardons en arri�re � l'exp�rience 

choquante de notre nation dans le pass�, il est plus que probable que la majorit� des 

opinions soient n�gatives. C'est pourquoi le sujet est trait� avec prudence et s�rieux.

Aujourd'hui, nous sommes spirituellement aveugles et plus nous allons de l'avant, 

plus incertain le monde devient. C'est pourquoi le Seigneur nous a baptis�s du Saint-

Esprit et de feu - r�v�lant la puissance du Seigneur pour sauver les �mes perdues. 

"Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener � la repentance; mais celui qui vient 

apr�s 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". (Matt 3:11).

Nous vivons le bapt�me ardent du Saint-Esprit au quotidien. Peu importe l'endroit o� 

nous sommes, la puissance du Seigneur est sur nous lorsque deux ou plusieurs 

d'entre nous sont rassembl�s. " Nous avons aupr�s de lui cette assurance, que si 

nous demandons quelque chose selon sa volont�, il nous �coute". (1 Jn 5:14) et 

c’est sa promesse. Nous sommes certains que nous pouvons �tre renouvel�s 

chaque jour � travers la pri�re. All�luia!

CONCERNANT LES ANGES GARDIENS

Dans la Bible, il n’y a pas de mention des anges "gardiens". Au lieu de cela, l'ap�tre 

Pierre mentionne bri�vement dans Actes 12:15 un tel ange. Les concepts des anges 

gardiens ont souvent �veill� notre curiosit� de la Bible. "Et nous en parlons, non avec 

des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles". (1 Cor 2:13).

Ceux d'entre nous qui sont chr�tiens voudraient savoir si les anges gardiens existent 

vraiment. En r�gle g�n�rale, ceux qui ont le don spirituel de discernement et qui 

marchent dans le domaine spirituel connaissent la v�rit�, et nous partageons 
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l'exp�rience concr�te avec le monde. Les �v�nements spirituels ne peuvent �tre 

discern�s que spirituellement, et J�sus a ordonn� que nous informions les chr�tiens 

spirituellement ignorants avec certitude et que nous enregistrions avec pr�cision ce 

qui �tait r�v�l�.

KIM JOO-EUN RENCONTRE L’ANGEGARDIEN

Kim Joo-Eun: Une semaine apr�s le Nouvel An, je suis all�e � la maison de mes 

grands-parents maternels. Mon grand-p�re et ma grand-m�re m'ont accueillie avec 

joie. Mon pasteur et p�re a dit: "Joo-Eun, maintenant ton grand-p�re et ta grand-

m�re vont r�citer la pri�re de repentance du p�cheur, donc observe attentivement de 

tes yeux spirituels", puis il a commenc� � se pr�parer pour la pri�re. Mon p�re a 

demand� � mes grands-parents de s'agenouiller et de r�p�ter la pri�re apr�s lui.

Ils ont tous deux r�p�t�: "Notre P�re c�leste, je suis un p�cheur. Je ne te 

connaissais pas et j’ai v�cu jusqu'� maintenant en adorant une idole. S'il te pla�t, 

pardonne mes p�ch�s! � partir de maintenant je vais accepter et adorer ton fils 

J�sus-Christ comme mon Sauveur". Quand ils priaient, Dieu a envoy� deux anges 

descendant du ciel et prenant place aux c�t�s de mes grands-parents. Ces deux 

anges �taient les anges gardiens de mes grands-parents qui allaient les prot�ger 

jusqu’� la fin.

D�s que les anges sont descendus du ciel, ils ont courb� la t�te respectueusement 

devant J�sus et, levant une main, ils ont fait un geste qui ressemblait � une prise 

d’engagement. Cette sc�ne avait l'air h�ro�que, bien qu’empreinte d’humilit�. J�sus 

leur a dit de sa glorieuse et majestueuse voix: "Il vous a �t� confi� l'obligation de 

prot�ger le fr�re Kang Soo-Yong et la sœur Haam Oak-Boon jusqu'� ce qu'ils partent 

de cette terre. Comprenez-vous? " D�s que l'ordre a �t� donn�, les anges ont inclin� 

la t�te et l�g�rement pli� le genou, et ont r�pondu avec respect: "Oui mon saint 

Seigneur! Nous ferons comme tu as dit".

Mais ce qui �tait particulier c’est qu’aussit�t ayant r�pondu, les ailes des anges ont 

disparu. Je n'ai pas pu m'emp�cher de demander � J�sus � ce sujet: "J�sus! Au 

d�but, quand les anges sont arriv�s du ciel, ils avaient des ailes, mais pourquoi leurs 
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ailes ont-elles soudainement disparu?" J�sus a expliqu�: "Ma ch�re S�same, quel 

esprit curieux n’as-tu pas! Les ailes des anges n'ont pas disparu".

LES AILES ET LES PLUMES DE L’ANGE

Les ailes des anges gardiens et leurs plumes ont un lien �troit avec la foi du croyant. 

Quand les croyants vivent consacr�s et me sont fid�les, les ailes commencent � se 

d�velopper, plus tard, elles deviennent de grandes ailes. En outre, les plumes sur les 

ailes pousseront de fa�on magnifique. "Oh, je vois Seigneur! Merci de me l’avoir 

expliqu�". Quand j'ai montr� ma gratitude � J�sus, il a souri,  tr�s satisfait.

J�sus m'a dit que dans le ciel les grand-m�res paternelle et maternelle de ma m�re 

�taient avec nous ce jour-l� pour f�ter mes grands-parents paternels qui ont accept�

le salut, et le Seigneur leur a promis d'emmener ma grand-m�re maternelle � la 

r�union de L’�glise du Seigneur. 

Quand j'ai relay� cette information au pasteur, il a dit avec enthousiasme: "Joo-Eun!

C'est un sujet d�licat, nous devons donc �tre prudents en en parlant. Cela peut 

apporter d'�normes critiques n�gatives de la part de nombreuses �glises au sein de 

notre nation". D�s que le pasteur a termin� sa pens�e, J�sus, qui �tait debout � c�t� 

de moi, a dit: " Y a-t-il quelque chose que je ne puisse faire? Que le Pasteur Kim ne 

s’inqui�te pas � s’en rendre malade! J'ai invit� de nombreuses �mes du ciel � 

rejoindre la r�union de L’�glise du Seigneur, et c'est parce que votre r�union se 

concentre sur moi et est vivante spirituellement. Dans un proche avenir, je pr�vois 

d’emmener bon nombre de mes serviteurs bien connus de la Bible pour assister 

personnellement � la pr�dication � L'�glise du Seigneur, et les membres de la 

congr�gation qui ont le don de la vue spirituelle les verront clairement et auront des 

conversations avec eux".

Submerg�e d’une immense �motion, j’ai regard� J�sus, criant: "Wah! J�sus! Est-ce 

que cela signifie que nos anc�tres de la foi, Abraham, Mo�se et �lie vont assister � 

notre r�union d’�glise?" J�sus a r�pondu: "Oui, oui, bien s�r, oui! � l'heure actuelle, 

ils ont tous h�te de visiter L’�glise du Seigneur".
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D�s que je suis rentr�e � la maison, j'ai partag� cela avec mon fr�re Joseph, et il a 

imm�diatement r�pondu: "Wah! Alors je serai content de  rencontrer et parler aux 

filles de Job en premier". Quand j'ai entendu cela, j’ai �t� jalouse. Une fois de plus 

J�sus m'a donn� sa parole pour rappeler � mon p�re d'enregistrer avec pr�cision ce 

qui s'�tait pass� ce jour-l�.

LE PROCESSUS POUR RECEVOIR J�SUS

"Si tu confesses de ta bouche le Seigneur J�sus, et si tu crois dans ton cœur que 

Dieu l'a ressuscit� des morts, tu seras sauv�. Car c'est en croyant du cœur qu'on 

parvient � la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut".

(Rom. 10:9-10)

J�sus a expliqu�: "S�same! Pour que quelqu'un soit sauv�, il doit croire et me 

recevoir avec sinc�rit� et profond�ment dans son cœur; mais l’importance cruciale 

c’est d'avoir un cœur et un esprit sinc�res. Beaucoup de ceux qui m’ont re�u ont 

termin� en enfer, parce que pendant la pri�re de confession ils ont simplement r�cit� 

la pri�re sans sinc�rit�!" 

J�sus a dit aussi: "Beaucoup pr�tendent qu'ils m’ont accept� et proclament que je 

suis dans leur cœur, et de leur bouche ils disent qu'ils sont sauv�s, car ils croient en 

moi depuis longtemps, mais, ce n'est pas la longueur du temps qui d�termine votre 

salut. C’est le processus de porter des fruits dans votre caract�re qui vous conduit 

plus pr�s pour parvenir au salut. Beaucoup croient aveugl�ment � l'enseignement 

erron� que simplement r�citer de leur bouche garantit leur salut, et ils sont dans 

l'illusion pour aller au ciel. Le salut doit �tre r�alis� par crainte et tremblement, et 

chaque individu doit grandir dans la foi sinc�re". J�sus a le cœur bris�, il est frustr� 

que tant d'�mes aillent en enfer parce qu'ils croyaient d’une mani�re erron�e. 

J'ai demand� � J�sus: " J�sus! Que dois-je faire? Puis-je recevoir le salut?" Et 

J�sus, plein de gr�ce, a r�pondu: "Oui, bien s�r. Pourquoi ma S�same ne recevrait-

elle pas le salut? Mais, tu dois aussi ob�ir avec diligence et vivre fid�lement. 

Comprends-tu?" J'ai fait une promesse et dit  "Oui, Seigneur! Je vais vivre comme tu 

l’as dit".
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"Ainsi, mes bien-aim�s, comme vous avez toujours ob�i, travaillez � votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement comme en ma pr�sence, mais bien plus 

encore maintenant que je suis absent". (Phi 2:12). 

"Parce que vous obtiendrez le salut de vos �mes pour prix de votre foi". (1 Pierre 1:9)

JOSEPH RENCONTRE ENFIN LE D�MON FEMELLE

Kim Joseph: Je me concentrais � supplier le Seigneur pour le don spirituel de la vue 

et j'�tais en feu priant en langues, quant � quelques 3 m�tres en face de moi j’ai vu 

une personne portant un v�tement blanc, assise dos vers moi. Alors que je priais, j'ai 

pens�: "Qui est cette personne assise dos vers moi?" Il ne semblait pas s’agir d’un 

homme parce qu’elle avait de longs cheveux raides attach�s et elle tremblait un peu. 

Je suis devenu vraiment curieux, de m�me que ma peur commen�ait � grandir.

J'�tais s�r que c'�tait un d�mon, mais sans bouger, il �tait assis dos � moi. Ma peur 

a encore augment�.  Soudain, avec un cri, la t�te du d�mon s’est tourn�e face � moi, 

et j'�tais s�r que mon cœur avait cess� de battre. Le d�mon femelle tordait sa t�te, 

sa bouche �tait grande ouverte alors que du sang se r�pandait � profusion des crocs 

saillants du haut et du bas de sa bouche. Le bord des yeux du d�mon saignait, et 

comme il les r�tr�cissait et regardait vers moi, il a dit: "Je vais t’envoyer en enfer!" 

Quand j'ai entendu cela, j'ai �t� terrifi� et je ne savais pas quoi faire, alors j'ai 

commenc� � prier pour riposter. "H�, toi d�mon immonde! Dans le nom de J�sus, 

fuis loin de moi! �loigne-toi de moi!" 

Mais, le d�mon n'a pas facilement battu en retraite. Au lieu de cela, il m'a attaqu� 

avec ses ongles pointus pour me griffer. Il m'arrive souvent de m�moriser des 

versets de la Bible pour �tre toujours pr�t pour les attaques de d�mons, alors j’ai 

cri�: "Soumettez-vous donc � Dieu. R�sistez au diable, et il fuira loin de 

vous"(Jacques 4:7). M�me avec cela, le d�mon femelle ne fuyait pas parce qu'elle 

�tait tr�s m�chante. J'ai commenc� � r�citer � haute voix Marc 16:17 avec autorit�:

"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 

chasseront les d�mons, ils parleront de nouvelles langues". � ce moment-l�, le 

d�mon s'est enfui loin de moi pour la premi�re fois.
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J'ai continu� � prier apr�s cet incident alors que d’innombrables d�mons femelles 

s'approchaient en permanence de moi. Jusqu'� pr�sent, avant mon don de la vue 

spirituelle,  je pleurais souvent et j’�tais inquiet � l’id�e de ne jamais recevoir le don. 

Quand j'ai entendu la rapidit� avec laquelle la sœur Baek Bong-Nyo, Haak-Sung et 

Joo-Eun avaient re�u leur don de la vue spirituelle et leurs batailles spirituelles avec 

les d�mons, je n’ai jamais song� que je pourrais le vivre moi-m�me. Comme nous 

pouvions les voir avec nos yeux et leur parler, les d�mons �taient nets et surtout 

visibles. Nous pouvions les percevoir avec tous nos sens. Des d�mons avec des 

yeux manquants et parfois seulement les globes oculaires roul�s vers moi, ainsi 

qu'un d�mon bleu avec des yeux de chat, et de nombreux d�mons femelles ont 

continu� � m'attaquer, mais j'ai crev� chacun de leurs yeux et je les ai jet�s au loin.

Puis, soudain, tout �tait calme et je ne pouvais plus rien voir, alors j'ai continu� � 

prier en langues. Un sanglier sauvage g�ant avec des crocs ac�r�s des deux c�t�s 

de la gueule a charg� vers moi, grognant bruyamment. D�s que le souffle chaud du 

nez et de la bouche du sanglier m'a atteint, la puanteur r�pugnante m’a donn� la 

naus�e. Sans crier gare, alors que je n'�tais absolument pas pr�par�, le sanglier a 

essay� de me donner des coups de t�te. Alors Haak-Sung qui priait � c�t� de moi a 

cri�: "Joseph, attention, c'est dangereux! Couvre-toi et bouge!" Avec cet 

avertissement, le fr�re Haak-Sung a �t� confront� et s’est trouv� face � face avec le 

sanglier; il  a pris l’animal par le cou et l'a mis de force au sol, puis le sanglier a 

pouss� des cris per�ants et a disparu.

J’ai laiss� �chapper un soupir pour soulager ma tension et j’ai commenc� � prier en 

langues de mani�re continue. Cette fois, j'ai vu un gros rocher, il �tait d’un noir 

complet partout. J'ai commenc� � voir quelque chose qui ressemblait � des loups, et 

un par un, ils se sont mis � hurler: "Aouuuu! Aouuuu! Aouuuu!" Ceci m’a de nouveau 

donn� la chair de poule. Au m�me moment, sans m’en rendre compte, un anaconda 

s’est gliss� � c�t� de moi et a commenc� � m’enrouler et � m’�touffer, �a s'est pass� 

litt�ralement en un clin d'œil.

Comme j’avais de plus en plus difficile � respirer, � ce moment-l� je pensais que ce 

serait juste une question de temps avant que je ne meurs. J’ai alors donn� des 

coups de pied et je me suis d�battu, mais je n'avais aucune �nergie en moi pour 
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crier. N�anmoins, j'ai rassembl� toutes mes forces: "Seigneur, Seigneur! Fortifie-moi!

Donne-moi la force!" Imm�diatement j'ai �t� rempli d'une force puissante. J'ai saisi 

l'anaconda avec mes mains et je l’ai jet� au loin.

Enfin, apr�s avoir vaincu les attaques des d�mons, j’ai senti comme si ma pri�re 

avait soudainement gagn� des ailes et vol� � une vitesse incroyable vers le ciel. Je 

le sentais si clairement. L'atmosph�re qui entoure la terre �tait l�g�rement jaune 

rouge�tre, c’�tait si beau.

LE D�MON SANGLIER

Kim Joo-Eun: Le d�mon sanglier, qui �tait apparu pr�c�demment et de mani�re 

violente � mon fr�re Joseph, a commenc� � charger vers moi. Il �tait d'un gris 

cendr�. J'�tais tellement si terrifi�e que j'ai ouvert les yeux et le sanglier a disparu. 

J'ai ferm� les yeux et j’ai repris ma pri�re. L� en face de moi il y avait une �paisse 

for�t et je m’y promenais seule. Puis le sanglier que j’avais vu quelques instants plus 

t�t est r�apparu soudainement, chargeant vers moi � toute vitesse et essayant de 

me percuter. Je courais fr�n�tiquement loin du sanglier qui me pourchassait sans 

cesse, quand j'ai vu une grande route juste devant. Je me suis ru�e au milieu de 

cette route, et l� j'ai vu J�sus.

J'ai cri� � lui: "J�sus, J�sus! S'il te pla�t, sauve-moi, le sanglier m'attaque!" Et j'ai 

couru dans les bras du Seigneur. Il m'a r�confort�e et m’a dit: "Ch�re Joo-Eun, ne 

t'inqui�te pas". J�sus a alors saisi le sanglier qui chargeait, lui a arrach� toute sa 

fourrure et l’a battu. Le sanglier criait de douleur et J�sus l’a alors jet� loin de moi.

MA MAISON AU CIEL

Je lui ai dit: "Mon bien-aim� J�sus! Je voudrais voir ma maison au ciel. J'aimerais la 

voir. S'il te pla�t, laisse-moi la voir une seule fois!" � cet instant, un paysage tout 

diff�rent s’est ouvert devant mes yeux, un spectacle incroyable o� une immense 

lumi�re se d�versait en sorte que je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. La 

grande maison dans le lointain �tait visible dans diverses nuances de rose brillant. Je 

me suis dit: "J'aime la couleur rose, trop ... wah! Je ne sais pas qui est le propri�taire 

de cette maison, mais je suis tellement envieuse, tellement envieuse". J�sus m'a 
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tenu la main et m’a conduite pr�s de la maison. Il a dit que nous devrions d�couvrir � 

qui elle appartenait donc je l’ai n�gligemment suivi. J'�tais si heureuse que je 

pensais que j'allais m'�vanouir.

Cette maison n'�tait autre que la mienne, et il y avait un �criteau sur le c�t� et sur 

lequel on pouvait lire "maison de S�same", mon surnom! De loin, la maison �tait 

rose, mais quand je suis arriv�e un peu plus pr�s, il y avait en r�alit� beaucoup de 

diff�rentes couleurs m�lang�es. Ma maison au ciel �tait si magnifique,  grande et de 

haute taille, que lorsque je me tenais devant la porte d'entr�e je me sentais comme 

un grain de poussi�re. Sa largeur �tait tout aussi significative. J�sus savait d�j� que 

ma couleur pr�f�r�e �tait le rose, il a donc pr�par� ma maison avec un �clat rose. �

l'entr�e de ma maison se tenaient deux anges portant de grandes �p�es, et quand ils 

m'ont vue, ils se sont respectueusement inclin�s en disant: "Bienvenue, sœur Joo-

Eun!" Je ne suis pas entr�e dans la maison, mais j’en ai appr�ci� l'ext�rieur.

Il y avait tant de pierres pr�cieuses et de diamants comme je n'en avais jamais vus 

auparavant, coll�s dans la porte et les murs. Quand la lumi�re brillait sur eux, je ne 

pouvais pas raisonner normalement. Certaines zones de la maison �taient en forme 

de blocs L�go, et plus la maison s’�levait, plus elle fleurissait comme la gloire du 

matin. Je ne sais pas pourquoi, peut-�tre parce que c'�tait ma maison, mais toutes 

les autres maisons semblaient plus petites que la mienne. J'ai remerci� J�sus 

maintes et maintes fois: �J�sus, mon bien-aim� J�sus! Je te remercie beaucoup. 

Elle est magnifique et de toute beaut�!" Alors J�sus a r�pondu: "Sois la bienvenue, 

Joo-Eun! La prochaine fois, je t’emm�nerai � l'int�rieur de la maison, alors prie avec 

z�le". De plus, J�sus a promis que quand je fais quelque chose avec foi, quoi que ce 

soit, il rend ma maison plus grande et plus �lev�e.

UNE PRI�RE QUI MONTEVERS LE CIEL

Lee Haak-Sung: Pendant que je priais, J�sus est venu vers moi passant entre 

toutes les personnes qui priaient. Il souriait tout en marmonnant dans sa barbe: "Je 

tiens tout particuli�rement � voir la pri�re qui montera en fl�che le plus haut au ciel, 

nous allons donc voir!", et aussit�t qu’il a dit cela, chacun de nous s’est mis � prier en 
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m�me temps, essayant d'�tre rempli du feu ardent du Saint-Esprit. J’avais 

l’impression que nous tirions avec un pistolet de pri�re.

J�sus dit � haute voix: "Voyons voir. C'est bien, c'est bien! Comme pr�vu, le pasteur 

Kim se porte tr�s bien! Oui, oui, vous faites super bien! Soyez plus fort, plus de feu, 

encore plus d’ardeur! Oh oui, vous faites super bien.  Impressionnant … Sœur Kang 

Hyun-Ja qui est en train de devenir ma future �pouse, prie � tr�s haute voix! Oui, 

c’est �a! Puis J�sus s’est concentr� � �couter Joseph, Joo-Eun, moi-m�me, Yoo-

Kyung, ma m�re et la Diaconesse Shin. J�sus passait et repassait parmi nous, 

examinant � quelle hauteur nos pri�res montaient. Je pouvais voir de mes yeux que 

nos pri�res faisaient la course et comment ce que nous accomplissions s’affichait 

avec intensit� sous forme de barres sur un graphique.
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JEUDI 10 F�VRIER 2005

Parce qu'en lui est r�v�l�e la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est 

�crit: Le juste vivra par la foi.

Rom 1: 17

JOO-EUN VOIT L’ENTR�E DEL’ENFER

Kim Joo-Eun: Je priais � haute voix quand l’�clatante luminosit� de J�sus s'est 

approch�e de moi. J�sus a pris ma main et m’a dit: "Ma S�same! Il faut venir avec 

moi, alors suis-moi". Je lui ai r�pondu: "Oui, J�sus". D�s que j'ai tenu la main du 

Seigneur, j'ai voyag� dans un sombre et long tunnel, et je me suis imm�diatement 

aper�ue que j'�tais en enfer.

Comme d'habitude, la route de l'enfer est toujours sombre et me donne des 

frissons. Nous avons march� pendant un certain temps et alors que nous 

marchions, vers le c�t� gauche de la route, j'ai vu une grande fl�che bien devant 

moi. Au d�but, il semblait que la fl�che pointait simplement vers une certaine 

direction, mais bient�t j’ai r�alis� qu'il n'y avait pas d'autre chemin que d'aller dans 

la direction que pointait la fl�che. Quand nous sommes entr�s plus profond�ment, 

une pancarte bien nette "Entr�e de l'Enfer" a attir� mon attention et � ce moment-

l� mon corps a commenc� � reculer. Le Seigneur a lu rapidement dans mon esprit 

et m’a rassur�e en disant: "Joo-Eun, ne t'inqui�te pas. Je te prot�gerai".

Entrant plus loin encore dans l'enfer, la route �tait rouge incandescente, et je ne 

pouvais pas supporter la chaleur torride. Il semblait que tout �tait rendu chaud par 

cette terrible chaleur. Je l'ai endur�e le plus longtemps possible, mais je devenais 

plus effray�e et terrifi�e, alors j'ai cri�: "J�sus, J�sus! Il fait trop chaud. Je suis 

effray�e". Le Seigneur m'a r�confort�e me rappelant de ne pas m'inqui�ter.

Enfin, lorsque la porte de l'enfer s’est ouverte avec la chaleur ardente, on a pu tout 

� coup entendre les cris d'innombrables personnes. De nombreuses petites routes 

s’�tendaient, se divisaient et reliaient de nombreuses autres routes, et sur les 

deux c�t�s se trouvaient des falaises sans fond. Les petites et grandes flammes 

de feu �taient vivantes et grimpaient sur les c�t�s de la falaise. Sur la gauche, il y 

avait de nombreuses et gigantesques po�les � frire avec des poign�es sur les 



~ 18 ~

deux c�t�s. Auparavant j'avais vu beaucoup de gens �tre cuits vivants dans ces 

po�les � frire, mais il y a une diff�rence de taille consid�rable avec celles que je 

voyais ici. Une po�le �tait dix fois plus grande que mon terrain de sport de 

primaire.

La po�le �tait remplie de corps nus et il y avait �norm�ment de fum�e. Les 

d�mons ont commenc� � verser une substance huileuse sur les corps qui se sont 

mis � crier et � courir fr�n�tiquement essayant d'�viter la graisse. Sous leurs 

pieds, la casserole devenait rouge � cause du feu et d'en haut les d�mons les 

battaient et leur jetaient de l'huile bouillante. Les gens avaient l'air d’�tre v�tus de 

haillons, mais c’�tait leur chair qui se d�tachait en lambeaux alors qu'ils grin�aient 

des dents.

En outre, de l'autre c�t� il y avait une montagne de murs et chacun des murs �tait

couvert d’innombrables trous. Ces trous �taient reli�s jusqu'au fond de l'enfer, et � 

l'int�rieur de ces trous noirs r�sonnaient des bruits de gens qui criaient 

continuellement. La puanteur �tait horrible, alors j'ai dit: "J�sus! J’ai mal � 

l'estomac et c'est insupportable" de sorte que le Seigneur a r�pondu: "Bien s�r, 

Joo-Eun! Je vais m'assurer que tu ne puisses sentir quoi que ce soit". Il a ensuite 

touch� mon nez, me permettant de seulement voir et ressentir les choses autour 

de moi.

� c�t� de la po�le, je pouvais voir de nombreux diff�rents d�mons l'entourant. Il y 

avait des d�mons ressemblant � une vieille femme aux cheveux courts, des 

cr�nes aux cheveux blancs, diverses esp�ces de serpents, des d�mons avec des 

t�tes d'animaux, et il y en avait avec des ailes de chauve-souris qui volaient tout 

autour, ainsi que d'innombrables autres d�mons. Chacun de ces d�mons portait

une arme mortelle.

Il y avait aussi de nombreux d�mons � l’allure �trange qui tenaient une lame 

assez large. Quand les gens, qui �taient dans une atroce douleur, faisaient montre 

de r�sistance en criant et en essayant de sortir, ces d�mons avaient pour t�che de 

les poignarder de fa�on r�p�t�e avec leur lame, de broyer leurs corps et de les 

jeter dans le feu.
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DES BROCHETTES HUMAINES EN ENFER RESSEMBLANT � DES BROCHETTES 
DE POULET

J�sus m'a amen�e � un autre endroit o� j'ai failli m'�vanouir de ce que j'ai vu. Sur 

mon chemin de retour de l'�cole, j'aimais souvent acheter des brochettes de 

poulet aux œufs de caille cuits durs qu’on mangeait sur place. Mais, quand j'ai vu 

en enfer une image qui ressemblait � cette brochette de poulet, j’en ai trembl� 

d'effroi, choqu�e. C'�tait un spectacle si effrayant et gla�ant que je n'ai m�me pas 

remarqu� que J�sus se tenait � c�t� de moi.

Un homme, puis une femme, puis un autre homme et ainsi de suite, �taient 

empil�s les uns sur les autres. Ils ne s’�parpillaient pas, m�me un peu, sans doute 

parce que de g�ants d�mons les maintenaient sur les c�t�s. Tous les gens �taient 

nus et entass�s sur plusieurs niveaux. Certains tas faisaient environ 40 m�tres de 

haut, certains s’�levaient � 100 m�tres de haut, et d’autres encore � 150 m�tres.

La terreur parmi les gens �tait si vive! Il semblait qu'ils n'avaient aucun moyen de 

r�sister � ce qui se passait. Lorsque la pile humaine �tait pr�te, les d�mons 

prenaient un long tire-bouchon pointu, qui �tait beaucoup plus long que la pile 

d’�tres humains, et ils leur transper�aient la poitrine. En peu de temps, le tire-

bouchon avait p�n�tr� � travers la poitrine de la derni�re personne tout en bas de 

la pile humaine. � ce moment-l�, les cris d�chirants de tous ces gens ont r�sonn� 

comme s’ils allaient d�chirer le ciel: "Ahhh! S'il vous pla�t, aidez-moi! S'il vous 

pla�t, s'il vous pla�t! Arr�tez!" 

Les �normes d�mons ont fix� les �tres humains en place, et ont pris un autre long 

tire-bouchon. Cette fois, ils ont perc� la r�gion du bas ventre, et ont ensuite tenu la 

brochette humaine. Les gens ont continu� � crier, plaidant pour la mis�ricorde. 

D’autres d�mons se sont approch�s en ricanant, tenant chacun une longue 

broche et ils ont commenc� � poignarder et piquer les gens. "Sauvez-moi! S'il 

vous pla�t, arr�tez de faire cela! Arr�tez, �a suffit maudits d�mons!" Les gens se 

r�pandaient en jurons, mais �a ne servait � rien. Le sang s’est mis � couler des 

gens. �a me faisait penser � ma m�re quand elle faisait bouillir les patates 

douces. Elle utilisait une baguette en m�tal pour les pousser et voir si elles �taient 

compl�tement cuites.
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Ce qui laissait perplexe, c'est que m�me si les gens luttaient de toutes leurs 

forces, se d�battant et hurlant, ils ne tombaient pas. Les d�mons �taient tellement 

gigantesques qu'ils touchaient presque le ciel. Leurs cheveux �taient boucl�s et 

leurs sourcils et cils �taient tout entortill�s comme des vers d�go�tants. "Beurk!

C'est horrible. Oh, c'est hideux!" Je n’ai pas pu m’emp�cher d’exprimer mon 

d�go�t total. Les d�mons ont continu� � crier et � rire bruyamment: "Wah! C'est 

super. C'est vraiment g�nial!" Et ils hurlaient encore et encore.

Le long tire-bouchon avec lequel le d�mon poignardait le tas de personnes avait 

une grande poign�e. Les autres d�mons sont venus soulever les gens vers le 

brasier. Puis ils les ont mis dans le feu ardent et se sont mis � les faire tourner. �

ce moment, les gens sur le tire-bouchon ont commenc� � crier encore plus fort de 

douleur: "Ahhh, sauvez-moi! La douleur va me tuer. A�e, c’est tellement chaud!" 

Les d�mons ne se souciaient pas des cris d�chirants des gens et ont continu� � 

les faire cuire vivants dans le feu. Les humains souffraient � la fois de la douleur 

inflig�e par le pique de brochette tout autant que du fait d’�tre cuits vivants.

J'ai interrog� J�sus: "J�sus, comment peuvent-ils ressentir toutes ces horribles 

douleurs? Je suis tellement terrifi�e!" Puis le Seigneur a r�pondu: "Joo-Eun! Quels 

que soient les ch�timents douloureux qui sont inflig�s � ces gens ici en enfer, tous 

leurs sens sont encore en vie, comme c’est le cas pour les personnes vivant sur la 

terre. �coutons ce que les d�mons disent en ce moment".

Les d�mons ont sorti du feu les humains grill�s sur la brochette et dit: "Cela a l'air 

d�licieux! Lequel de ces imb�ciles dois-je manger en premier, dans l'ordre ou � 

partir du milieu?" Les �tres humains grill�s n'�taient pas morts, mais plut�t 

carbonis�s et encore en vie, mais compl�tement �puis�s.

Chaque d�mon a pris une broche en disant: "Oh, peu importe. Je vais les manger 

dans l'ordre!" Puis ils ont commenc� � d�tacher la chair comme de la viande de 

barbecue, ils croquaient et grignotaient les cartilages et les os. On entendait un 

crissement dans la bouche du d�mon chaque fois qu’il m�chait et broyait les os 

des gens. Les gens hurlaient de douleur, puis ils ont disparu de la bouche du 

d�mon.
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La personne suivante sur la brochette attendait, effray�e. Elle s’est mise � donner 

des coups de pied et � hurler, mais c’�tait inutile. Tous �taient carbonis�s et 

tremblaient violemment de terreur. Un par un, j'ai �t� t�moin des personnes 

d�vor�es vivantes par les d�mons. J'�tais remplie de tristesse et les larmes 

coulaient sur mon visage. J’ai dit en sanglotant: "J�sus, J�sus! Je suis tellement 

d�sol�e pour ces gens. Que dois-je faire? Je ne peux pas supporter de les voir 

plus longtemps".

La chair et les os de ceux qui ont �t� br�l�s dans le feu et d�vor�s par les d�mons 

ont commenc� � se r�g�n�rer. Puis ils ont �t� emmen�s en groupes et parfois 

individuellement par divers d�mons pour �tre transf�r�s dans d'autres parties de 

l'enfer. Les d�mons ne leur disaient pas o� ils �taient conduits, mais quand une 

torture prenait fin, sans �gard ils �taient d�plac�s � un autre lieu.

Les gens criaient: "O� nous emmenez-vous maintenant? S'il vous pla�t, laissez-

nous tranquilles. Ayez piti�, hein?" Et lorsqu'ils demandaient, les d�mons 

r�pondaient: "La ferme, imb�ciles! Vous ne pouvez pas la fermer et simplement 

nous suivre?" Ils ont commenc� � les poignarder avec une faucille bleu�tre et � 

les battre gri�vement. C’est alors que J�sus m'a emmen�e dans un autre endroit.

UN �NORME TAS D’OUTILS DE TORTURE

"J�sus! O� m'emm�nes-tu maintenant?" Quand j'ai questionn� le Seigneur, il m’a 

r�pondu que je le saurais quand j’y serais. J’ai �t� conduite une fois de plus l� o� 

se trouve le d�mon principal, Satan. Il �tait assis sur son tr�ne. Mais il y avait 

quelque chose de particulier, sur la grande table mise devant lui, il y avait empil�

une quantit� innombrable d'horribles outils et armes, pointus et effrayants. Puis un 

d�fil� sans fin de gens est venu. Il y en avait un nombre consid�rable, mais je n'ai 

aucune id�e de la proportion de personnes qu’il y avait l�.

Regardant de plus pr�s les outils sur la table, il y en avait de nombreux que j'ai 

reconnus parce que nous pouvons les voir quotidiennement sur la terre. Il y avait 

de brillantes faucilles bleues, des haches, diff�rentes lames de tailles diverses, 

des crochets plus grands qu’un homme, des fouets, des couteaux tranchants, des 

fourches, des houes, des tournevis, des foreuses, des perceuses, des lances, des 
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armes � feu et de nombreux outils qui peuvent �tre utilis�s pour battre et 

poignarder. Les visages des gens align�s ont p�li en pensant � ce qui les 

attendait.

Tandis que J�sus et moi regardions le roi des d�mons, Satan, dans une grande 

fosse, J�sus a dit en me tirant par la main: "Allons un peu plus loin". Une part de 

moi avait peur, mais je me sentais en s�curit� parce que J�sus �tait � mes c�t�s. 

Avant d’avoir atteint le lieu o� se trouvaient le roi des d�mons, Satan et ses 

disciples qui se tenaient tout autour de lui, nous avons commenc� � voir de 

nombreuses �mes de plus pr�s.

JOO-EUN FAIT FACE � SATAN UNE FOIS DE PLUS

En enfer, Satan invectivait les �mes tout en s’appr�tant � les torturer. Nos yeux se 

sont rencontr�s. Lorsque nos yeux se sont crois�s, il m'a lanc� un regard effrayant 

et a soudain cri� bien fort: "Toi! Pourquoi es-tu encore ici? Va-t’en maintenant!

Pourquoi? Pourquoi encore? Pourquoi continues-tu � venir ici? Vas-tu essayer � 

nouveau de m’arracher les yeux et de d�chirer mes ailes comme la derni�re fois?

H�! Il n’y a pas d’ailes cette fois, je ne les ai pas. H� toi, cochonne, fils de …! 

Pourquoi m’emb�tes-tu sans cesse?" Il a crach� sur moi des injures que je 

n’oserais pas r�p�ter. Une profonde col�re envers moi couvait nettement en lui,

mais il restait sur ses gardes parce qu’il avait peur que je n’utilise l’autorit� de 

J�sus � titre de repr�sailles. 

Satan ne me voyait pas comme une jeune mineure. Au contraire, il me maudissait 

sans cesse, comme lorsque des adultes ignorants et en col�re se livrent de 

mani�re d�raisonnable � une lutte hors contr�le. Pendant tout ce temps, il a pris 

garde � l'expression de J�sus. Il s’est remis � parler, mais sans maudire, parce 

qu'il avait peur de J�sus qui se tenait debout � c�t� de moi. Il a cri� � pleins 

poumons "Ahhhh, mec, ahhhh, mec!" � ce moment-l�, J�sus lui a lanc� un regard 

fixe et Satan est devenu craintif. Il a baiss� la t�te et est tomb� en avant, 

incapable de parler, puis est tomb� � plat sur son visage.

Je ne voulais pas rater cette occasion et j’ai cri� en retour au roi des d�mons: "H� 

toi,  maudit Satan! Tu veux un morceau de moi? Sois maudit!" Quand je lui ai 
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r�pondu sans peur, J�sus a �clat� de rire. Comme je l'ai fait pr�c�demment, je 

voulais grimper sur Satan et � cet �gard je voulais le mettre en pi�ces, mais J�sus 

m'a convaincue: "Joo-Eun, �a suffit!" Il a poursuivi: "Ma ch�re S�same, si tu 

provoques constamment ces d�mons immondes, ils vont se d�guiser pour 

t’attaquer et te causer de grandes souffrances, cette fois allons-y!" 

Apr�s cela, le roi des d�mons a continu� � me cracher au visage d’impensables 

jurons, et je peux honn�tement dire que je n'ai jamais �t� injuri�e de la sorte dans 

ma vie. J'�tais tellement furieuse que pour riposter, j'ai commenc� � l’injurier. Mais 

j'ai r�alis� que je ne voulais pas remplir ma bouche avec tant d'ordures, alors j'ai 

arr�t�. Ensuite, j'ai implor� J�sus: "J�sus! Cet immonde Satan m’a tellement 

injuri�e, je suis vraiment f�ch�e et �a me tue � l'int�rieur". Et puis J�sus a 

command� � haute voix: "Qui penses-tu injurier en ce moment? Tu n’es qu’un 

immonde d�mon et tu oses injurier mon enfant Joo-Eun?" � quoi Satan a r�pondu 

d’une voix tremblante et a promis: "Oui, bien s�r, je ne le ferai plus. Je suis d�sol�. 

Je ne le ferai plus jamais".

J'�tais tellement ravie que j'ai commenc� une autre s�rie d'attaques sur Satan, le 

bombardant d’injurieuses calomnies. Satan m’a regard�e en face, impuissant, 

mais son regard communiquait qu’il se vengerait sur moi plus tard. Il a ensuite 

r�p�t� d’une toute petite voix: "Tu es morte. Je t’aurai plus tard!" Bien que mise en 

garde par l’expression de J�sus, j'ai provoqu� Satan lui tirant la langue et disant:

"Tu n’es pas fou � ce point? Haha!" Et j’ai continu� � le charrier. Le d�mon �tait 

sur le point d'exploser de col�re. J'ai dit � J�sus: "J�sus, je pense que je veux y 

aller maintenant, parce que je ne veux pas voir cet immonde visage!" Ensuite, le 

roi des d�mons, rempli d’irritation, a dit f�rocement: "Merde, qu'est-ce que tu dis?" 

J�sus m’a dit: "Joo-Eun, l'enfer est l'endroit o� l’on souffre pour l'�ternit�. En outre, 

toutes les �mes en enfer sont ici parce qu'elles ont refus� de m'accepter sur la 

terre et c'est un p�ch� impardonnable. Je veux leur pardonner, mais ils ont d�j� 

perdu cette chance. Ils sont p�cheurs, par cons�quent, ils doivent endurer et subir 

les supplices, quels qu’ils soient, pour l'�ternit�. Dans l'enfer des ch�timents sont 

fix�s pour un individu, et pour certains ce n'est pas ainsi, mais peu importe, 
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chacun subira diverses calamit�s et vivra �ternellement dans cette mal�diction".

Par la suite, J�sus a voulu m'emmener vers un autre lieu, alors je l'ai suivi.

PI�CE AVEC DES INSECTES VENIMEUX

J�sus et moi sommes entr�s dans une salle remplie de toutes sortes de diff�rents 

insectes venimeux et rampants quand tout � coup j'ai r�alis� que j'�tais prise au 

pi�ge, l� toute seule. "Seigneur, Seigneur! O� es-tu?" Peu importe combien 

j'appelais, le Seigneur n'�tait pas l�. Je comprends maintenant comment la sœur 

Baek Bong-Nyo s’est sentie. Ce sc�nario �pouvantable, r�pugnant et paralysant 

est devenu une r�alit� que j'ai d� l'affronter. J'�tais pi�g�e dans une petite pi�ce 

sombre et l'air humide et dense transper�ait mes narines. Quelques instants plus 

tard, d’�tranges insectes grouillaient tout autour moi, et j’ignorais d’o� ils venaient.

Il y avait des insectes qui ressemblaient � des chenilles des pins, � des larves, 

des vers, des mille-pattes et de nombreuses autres esp�ces que je ne connaissais 

pas, et ils ont commenc� � ramper sur moi. Je pensais que j'allais m'�vanouir et 

j'ai cri� d�sesp�r�ment: "Beurk! Seigneur, o� es-tu? H�, vous insectes 

r�pugnants, feu du Saint-Esprit! Que le feu du Saint-Esprit les br�le!" Et je me suis 

d�barrass�e des insectes. Ensuite, le feu du Saint-Esprit est sorti de mon corps et 

a br�l� en un instant tous les insectes qui rampaient sur moi.

Mais, les insectes sur le sol ont continu� � ramper jusqu'� mon corps. "J�sus, 

J�sus! S'il te pla�t, sauve-moi! O� es-tu?" Et j'ai cri� � J�sus, mais il n’�tait visible 

nulle part. "Oh! J�sus! Pourquoi m’as-tu conduite dans ce lieu?" J'ai pleur� et cri�. 

Finalement, J�sus est apparu, a pris ma main et m'a guid�e pour retourner � 

l'�glise.

J�sus m'a demand� comment j’avais fait et je lui ai r�pondu que je ne voulais 

jamais plus retourner dans cette salle. Apr�s ma r�ponse, le Seigneur a r�pondu:

"�a va! Tu es une enfant avec une foi solide, par cons�quent tu peux tout 

supporter. Je vais t’utiliser puissamment". Le Seigneur a promis de me ramener 

en enfer plus souvent, parce que c'est la meilleure fa�on de d�verrouiller le don de 

la vue spirituelle et d’�tre s�r d’avoir le discernement, et au travers des visites en 

enfer, les choses vont bient�t devenir plus claires.
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VENDREDI 11 F�VRIER 2005

Je vous ai �crit, p�res, parce que vous avez connu celui qui est d�s le 

commencement. Je vous ai �crit, jeunes gens, parce que vous �tes forts, et que la 

parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le 

monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 

du P�re n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 

la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du P�re, mais vient du 

monde.

1 Jn 2: 14-16

UN D�MON MILITAIRE ENTRE DANS LA SŒUR BAEK BONG-NYO

Pasteur Kim Yong-Doo: Au cours de la nuit de pri�res, pendant une fraction de 

seconde o� la sœur Baek Bong-Nyo semblait distraite, les d�mons sont entr�s en 

elle, comme un essaim d'abeilles. Apr�s un temps de louange d’environ trois heures 

et la pr�dication, j'ai d� m’excuser pour me rendre aux toilettes. Quand je suis 

revenu, je pouvais voir les d�mons continuer � entrer dans la sœur Baek Bong-Nyo. 

Elle roulait sur le sol se plaignant d’intenses douleurs, je ne pouvais pas supporter de 

la voir comme �a. J'ai r�uni l'�quipe de pri�res et nous nous sommes mis � prier de 

toute urgence, comme si nos vies en d�pendaient.

Pourquoi? J'avais une id�e pourquoi les d�mons �taient entr�s dans la sœur Baek 

Bong-Nyo, mais je ne savais pas avec certitude quelles en �taient les raisons. Cela a 

commenc� dans la soir�e. Nous nous sommes battus d�sesp�r�ment pour chasser 

les d�mons jusqu'au lendemain matin. Malgr� mes puissantes capacit�s spirituelles, 

ainsi que toute ma force physique, j'ai peu � peu commenc� � fatiguer. Les autres 

membres de l'�quipe de pri�res n'avaient plus d’�nergie, et un par un ils ont 

commenc� � s'effondrer d'�puisement sur le c�t�.

Comme il l'avait fait pr�c�demment, J�sus se tenait l� sans dire un mot et tr�s 

silencieusement nous observait. Quant � nous, nous �tions constamment dans 

l’urgence et demandions instamment son aide. Nous avions besoin de solutions, 

mais comme J�sus tenait tout en contr�le, il veillait � ce que nous endurions chaque 
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�tape depuis le d�but. Lorsque j'ai pu voir avec mes yeux spirituels, il m’a �t� 

confirm� qu'il s'agissait bien du processus.

Tout au long de la nuit, nous avons cri� et continu� le combat spirituel de chasser les 

d�mons, tout en �tant poursuivis par eux. Nous �tions en mode attaque-retraite, et 

tandis que nous �tions engag�s dans le combat offensif et d�fensif, J�sus nous 

observait toujours, profond�ment dans ses pens�es. J�sus pesait notre foi, il voulait 

que nous fassions le travail nous-m�mes par la foi. Mais quand nous atteignions nos 

limites dans une situation, il faisait un pas et intervenait personnellement. Tout 

comme je le pensais, J�sus testait nos limites. J'ai d�couvert plus tard que J�sus 

permettait � deux anges de chasser les d�mons apr�s un temps d�fini.

Face aux d�mons, quels que soient les plans de bataille d�fensifs et offensifs utilis�s 

par le pasteur Kim et les membres de L’�glise du Seigneur, et quand les forces 

physiques et spirituelles sont �puis�es, que se passerait-il si vous vous battiez 

jusqu'� la fin, par la foi, sans renoncer…? Le Seigneur a des attentes tr�s �lev�es � 

notre �gard; par cons�quent, nous devons essayer de travailler dur pour rencontrer 

de mani�re satisfaisante les attentes �lev�es du Seigneur en tout temps.

Dans une bataille spirituelle particuli�rement, le plan d'attaque et la victoire ne 

peuvent �tre obtenus qu’� travers la pri�re et la confiance en J�sus. Il n'y a pas 

d'autre moyen. En outre, nos pens�es humanistes, temporaires de repos ou de 

retraite de la strat�gie de combat ne peuvent pas p�n�trer notre esprit. Quand on y 

pense, les membres de notre famille de L’�glise du Seigneur �taient tous impliqu�s � 

fond dans la pri�re et nous paraissions compl�tement fous.

Les mauvais esprits qui sont entr�s � l'int�rieur du corps de la sœur Baek Bong-Nyo 

ont �t� chass�s durant toute la nuit, et nous les avons mis dehors avec peine un par 

un. Je dois avoir cri� "dans le nom de J�sus!"et "feu du Saint-Esprit!" des milliers de 

fois. Les forces d�moniaques ont r�sist� jusqu'au bout, m�me si elles br�laient par le 

feu du Saint-Esprit. Mais � la fin, il n’est rest� que des cendres.

Alors que je pensais "puisqu'ils sont tous incin�r�s par le feu et transform�s en 

cendres, c'est fini", quelque chose de totalement inattendu et incompr�hensible s'est 
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pass�: les cendres ont repris vie et se sont transform�es en un autre d�mon. Nous 

n'avions pas r�ussi � �vacuer les cendres assez loin et, notre attention toujours 

focalis�e sur une issue victorieuse, la situation a empir�.

Ceci est arriv� de nombreuses fois. Par cons�quent, m�me si les forces 

d�moniaques � l'int�rieur �taient br�l�es en cendres par le feu du Saint-Esprit, nous 

devions retirer toutes les cendres pour �tre compl�tement rassur�s. Les bruits des 

d�mons quand ils �taient chass�s �taient tr�s similaires aux bruits dans le film 

"L'Exorciste", alors je les ai enregistr�s pour les fournir comme �l�ment de preuve.

LE SEIGNEURCOUPE LES D�MONS AVEC DE GRANDS CISEAUX

La quantit� des forces d�moniaques entr�e � l'int�rieur de la sœur Baek Bong-Nyo 

d�passait tout ce que j'aurais pu imaginer. C'�tait quelque chose que nous ne 

pouvions imaginer avec notre esprit. Chacun de nous est tomb� sur le sol dans un 

total �puisement, et j'ai os� �tre un peu contrari� vis-�-vis de J�sus. Les d�mons se 

sont r�pandus sur tout le corps de la sœur Baek comme des �lastiques �tir�s. Je me 

plaignais aupr�s de J�sus, lui demandant de nous aider: "J�sus! Ne peux-tu pas 

nous aider, s'il te pla�t? Nous ne pouvons pas tenir plus longtemps! Quels types de 

d�mons sont-ils, si obstin�ment forts et collants, pour que nous ne puissions les 

d�coller du corps? Oh Seigneur, s'il te pla�t, aide-nous � sortir de cette situation!

Quelle heure est-il de toute fa�on!" Apr�s un long moment, J�sus est finalement 

intervenu, parce que je suppose que j’avais l'air assez impuissant.

J�sus tenait une paire de ciseaux tr�s tranchants dans une main, avec lesquels il 

s’est mis � couper sans piti� les d�mons qui recouvraient comme des �lastiques le 

corps de la sœur Baek. � ce moment-l�, les esprits d�moniaques ont cri�, 

demandant gr�ce, et se sont transform�s en cendres. Puis ils sont devenus de la 

fum�e et ont disparu.

D'un air s�v�re, J�sus a commenc� � nous r�primander: "Vous devez achever le 

combat avec votre foi jusqu'� la fin, mais pourquoi votre foi s’affaiblit-elle tant?

Quand vous priez avec foi, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Pourquoi �tes-

vous si effray�s par les d�mons?" Nous nous sommes regroup�s, corps et esprits, 

pour nous repentir sinc�rement devant J�sus. Puis, apr�s que J�sus ait re�u toutes 
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nos pri�res, il nous a demand�: "Dansons et faisons joyeusement la f�te en mon 

honneur". Alors nous nous sommes lev�s de l� o� nous �tions et nous avons dans� 

de tout notre cœur.

Alors J�sus a chang� l'atmosph�re et nous a calm�s. Il s’est adress� � nous avec 

gentillesse et d’une voix chaude: "� la brebis qui aime l’�glise du Seigneur: � partir 

de maintenant, lorsque les d�mons et les forces du mal entreront dans votre corps, 

ne craignez pas! Au lieu de cela, d�faites-les avec puissance et autorit� parce que 

rien n'est impossible avec la foi, donc soyez audacieux et forts!" J�sus d�sirait que 

nous obtenions la victoire et que nous endurions le combat avec foi - peu importe 

combien il est difficile - sans exprimer la tristesse ou la d�faite. Au lieu de cela, il 

voulait que nous soyons joyeux et victorieux.

Notre Dieu trinitaire nous a personnellement cr��s, et il utilise notre personnalit� 

unique jusqu'� sa pl�nitude. Malgr� la situation, un enfant ne se pr�occupe pas de sa 

r�putation ou de son apparence ext�rieure, de m�me, nous, comme congr�gation, 

nous dansons et nous nous amusons pendant les r�unions. J�sus d�sire que nous 

soyons purs comme des petits enfants.

Beaucoup de croyants aujourd'hui sont conscients de cette v�rit�, mais en r�alit�, 

leur attitude durant la r�union est tr�s diff�rente du genre de r�union que J�sus veut. 

Il y a des domaines o� nous avons besoin d’�tre purs comme un enfant, mais aussi 

matures comme un adulte. "Et dit: Je vous le dis en v�rit�, si vous ne vous 

convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas 

dans le royaume des cieux". (Matt 18:3). "Lorsque j'�tais enfant, je parlais comme un 

enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis 

devenu homme, j'ai fait dispara�tre ce qui �tait de l'enfant". (1 Cor 13:11).

Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui r�pond � nos pri�res au moment o� nous le 

voulons, peu importe le moment ou ce dont il s'agit. M�me lorsque les d�mons 

entrent dans notre corps, sans pr�venir, J�sus n'a pas r�solu imm�diatement le 

probl�me, mais plut�t, il nous a entra�n�s pour combattre les d�mons avec notre foi.

Le Seigneur a ainsi permis toutes situations pour nourrir notre foi et la conduire � 

maturit�.
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LE LION SPIRITUEL DEL’ENFER

Sœur Baek Bong-Nyo: D�s que je suis arriv�e � l'�glise, les d�mons se sont 

pr�cipit�s dans mon corps pendant que mon esprit �tait distrait. Apr�s la pr�dication, 

quand le pasteur Kim est all� aux toilettes puis en est revenu, en un clin d'œil, les 

d�mons sont entr�s par mes bras et mes jambes. Sans m'en rendre compte, j’avais 

baiss� ma garde et j’�tais devenue distraite. C’�tait une grave erreur. J'ai cri� � 

l'int�rieur de moi-m�me: "Oh non, Seigneur! Une fois de plus aujourd'hui, le pasteur 

et l'assembl�e ne vont pas pouvoir prier � cause de moi. Que dois-je faire?" 

Le pasteur Kim, en particulier, a utilis� toute sa force pour chasser les d�mons hors 

de moi. Et cela ne s’est pas fait seulement un ou deux jours, mais ces jours-l�, c’est 

quotidiennement que des d�mons �taient chass�s. Je me sens si mal et je ne sais 

pas comment exprimer ma gratitude envers lui. Je n'aurais jamais imagin� combien 

difficile �tait le processus pour d�bloquer la vue spirituelle, et c'�tait horrible de 

devoir agir avec les interf�rences et les attaques des d�mons. Lorsque j'ai 

commenc� � recevoir un, deux et plus de dons spirituels, j’ai bl�mi, remplie 

d’�tonnement. Les d�mons que le pasteur commen�ait � chasser un par un me 

paraissaient d�go�tants. Ces d�mons immondes se r�partissaient sur tout mon 

corps, puis se regroupaient en  agglom�rat pour m’infliger une douleur physique 

horrible, ensuite ils r�p�taient ce processus.

Je ne pouvais pas tol�rer plus longtemps la douleur sur mon dos, et bient�t j’ai du  

rouler sur le sol de l'�glise. Je pouvais voir clairement les d�mons qui �taient en moi, 

et ces salopards qui riaient, se sont transform�s � plusieurs reprises en diverses 

images. Au milieu de cette folie, un lion spirituel de l'enfer, � l’aspect particuli�rement 

�trange, v�tu d'un manteau noir traditionnel cor�en et d'un chapeau cylindrique 

cor�en (en bambou ou en crin de cheval), est apparu devant moi. J'�tais terrifi�e de 

peur et j’avais la chair de poule sur tout mon corps.

Ce d�mon immonde m'a regard�e fixement avec son visage p�le comme un 

morceau de papier blanc et s’est mis � parler. Dans ses mains il y avait un portrait de 

moi, et d’une voix puissante et mena�ante, il a dit: "Toi! Je vais te tra�ner en enfer ce 

soir, alors me voici! Je vais en finir avec toi ce soir, donc tu pourrais tout aussi bien 

abandonner". Cette peste �tait d�termin�e � m'emmener en enfer, alors il s’est coll� 
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� mes c�t�s, et peu importe combien j'ai pri�, je ne parvenais pas � m'en 

d�barrasser. � ce moment-l�, je me suis dit: "Oh! Ce lion de l'enfer vient pour ceux 

qui sont dans leur lit de mort et ne croient pas en J�sus-Christ". Je ne peux pas 

comprendre ce que les gens pensent de la r�alit� de ce qui existe dans le monde 

spirituel. En retour, avec la puissance du Saint-Esprit qui m'a �t� donn�e par J�sus, 

j’ai cri�: "H�, toi immonde d�mon! Je t'ordonne, dans le nom du Dieu trois fois Saint, 

de retourner dans la fosse de l'enfer d'o� tu viens!" Et j'ai attrap� cette peste de 

d�mon par la gorge et je l’ai jet� loin de moi.
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LUNDI 14 F�VRIER 2005

Car le Seigneur, l’�ternel, ne fait rien sans avoir r�v�l� son secret � ses serviteurs 

les proph�tes. Le lion rugit: qui ne serait effray�? Le Seigneur, l’�ternel, parle: qui ne 

proph�tiserait?

Amos 3:7-8

JOSEPH RE�OIT ENFIN SON DON DE LA VUE SPIRITUELLE

Joseph Kim: Je commen�ais juste � prier � l’�glise quand j’ai remarqu� devant mes 

yeux les �toiles dans le ciel et l'univers, et j'�tais au milieu de l'espace ouvert et infini 

de la galaxie. Le monde spirituel dont j'avais entendu parler �tait d�sormais 

clairement visible pour moi, et je pouvais voir que j'�tais toujours sur mes genoux � 

prier en langues sans m’�crouler.

Mon corps physique qui �tait en pri�re ressentait �galement le monde spirituel, et 

mon �me exp�rimentait vraiment toutes les sensations alors que j’�tais absorb� dans 

le monde spirituel. Tout en entrant dans le monde spirituel, j'ai regard� en arri�re et 

j’ai pu clairement voir la congr�gation de l'�glise dans la pri�re.

LES ANGES ET LEURS AILES

Pour la premi�re fois de toute ma vie, je voyais les anges clairement comme jamais, 

c’�tait vraiment incroyable et surr�aliste. Le pasteur se trouvait derri�re l'autel priant 

continuellement en langues, et sur le c�t� gauche de l'autel un ange avec trois paires 

d'ailes s'y tenait fermement. Ses ailes �taient triangulaires et la longueur �tait assez 

importante. J'ai aussi vu vaguement d’autres anges.

En outre, l'ange qui se trouvait sur la droite du pasteur tenait un vase d'or avec lequel 

il recueillait la pri�re du pasteur comme on recueillerait de la pluie qui tombe. "Et un 

autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna 

beaucoup de parfums, afin qu'il les offr�t, avec les pri�res de tous les saints, sur 

l'autel d'or qui est devant le tr�ne. La fum�e des parfums monta, avec les pri�res des 

saints, de la main de l'ange devant Dieu". (Apoc. 8:3-4)
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LA GALAXIE

Je me suis retourn� et j’ai continu� � aller plus loin et plus profond�ment dans la 

galaxie, comme si je voyageais dans une machine du temps. Comme je voyageais 

plus loin, j’ai ressenti une pouss�e extraordinaire de vitesse. Les �toiles 

innombrables dans la galaxie filaient sur ma droite et ma gauche en un bruissement 

fort, et de nombreuses �toiles ont commenc� � se d�placer, me donnant l’illusion 

qu'elles venaient vers moi pour m’encercler.

Initialement, je pensais qu'il n'y avait que le ciel sombre et les �toiles dans la galaxie, 

mais comme je me suis rendu plus loin, la couleur du ciel a vir� au bleu p�le, puis le 

ciel est devenu un brillant, �tincelant et rayonnant arc-en-ciel de couleurs. La lumi�re 

de cet arc-en-ciel �tait magnifique, fantastique.
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MARDI 2 F�VRIER 2005

Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la conna�trez-vous 

pas? Je mettrai un chemin dans le d�sert, et des fleuves dans la solitude. Les b�tes 

des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des 

eaux dans le d�sert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon 

�lu. Le peuple que je me suis form� publiera mes louanges.

Esa�e 43:19-21

ENTR�E PAR LES DOUZEPORTES DE PERLES

Joseph Kim: Le pasteur a sugg�r� que nous priions d'abord. Nous avons d�cid� de 

faire le sermon apr�s la pri�re; puisqu’il n’y avait que notre famille, il voulait faire les 

choses un peu simples et libres de la structure. J'�tais d'accord et j'ai cri� avec 

enthousiasme: "Oui, je veux bien comme �a. Commen�ons premi�rement par la 

pri�re". Hier, presqu’� la fin, ma pri�re a �t� interrompue pr�matur�ment et je me 

sentais insatisfait, comme si j'avais rat� quelque chose. J'ai commenc� � prier, bien 

d�termin� � entrer � nouveau au ciel.

Seul le pasteur �tait debout derri�re l'autel � prier, tandis que maman, Joo-Eun et 

moi �tions agenouill�s devant l'autel, chacun se concentrant sur la pri�re. D�s que 

j’ai cri� d’une pri�re sinc�re en langues, comme hier, ma vue spirituelle s’est ouverte, 

et de loin, j’ai vu le ciel briller vivement devant moi. Plus je m’approchais de cette 

brillante lumi�re, plus mon cœur battait fort, et j’�tais tout excit�. Je ne savais pas 

pourquoi mon cœur et mon corps tremblaient de fa�on incontr�lable.

Enfin, je me trouvais devant les douze portes en perles du ciel. Il y avait une porte 

ronde extr�mement grande, et de chaque c�t� de celle-ci des anges la gardaient. 

Les anges m'ont accueilli comme s’ils savaient qui j’�tais: "Bienvenue, mon fr�re!

Fr�re, vous avez besoin d'un ticket d'admission pour entrer ici. Je voudrais voir votre 

ticket s'il vous pla�t!" � ce moment-l� et sans savoir comment, au point que j’en ai �t� 

choqu�, se trouvait dans ma main une petite carte.



~ 34 ~

LE TICKET D’ADMISSION AU CIEL ET SA DESCRIPTION

Je ne sais pas quand, par qui et comment cette belle carte qui repr�sente le billet 

d'entr�e du ciel est arriv�e l�, mais peu importe, la carte �tait clairement dans ma 

main. Je l’ai fi�rement montr�e aux anges.

La circonf�rence ext�rieure du ticket d'admission �tait orn�e d'or, de diamants et de 

bijoux. Au milieu il y avait une croix tachet�e de sang �carlate, et il �tait collant 

comme s’il venait juste d’�tre tachet� quelques instants plus t�t. Juste en dessous, 

dans un espace vide, les symboles alpha et om�ga �taient grav�s en lettres 

grecques, et mon nom y �tait �crit dans les termes c�lestes. En outre, dans l'espace 

vide au-dessus de la croix, deux anges �taient dessin�s, face � face. Le verso du 

billet �tait couvert d'or et les mots "J�sus-Christ" y �taient inscrits distinctement.

J�sus a expliqu� que normalement le ticket pour le ciel n'est pas visible, et ce n’est 

que quand on arrive � la porte du ciel pour y entrer que le billet appara�t dans la 

main. Par la gr�ce de J�sus, j'ai pu faire l'exp�rience d’un spectacle unique devant la 

porte du ciel. Alors que J�sus et moi attendions devant cette porte, J�sus a dit: "Mon 

cher, Porcinet, nous allons bient�t passer par les portes et tu n’en perdras pas une 

miette, mais pour l'instant accorde une attention toute particuli�re, juste pour un 

moment, � quelque chose de sp�cial qui est sur le point de se d�rouler sous tes 

yeux".

Il y avait l� devant moi une �me pour qui j’avais compassion parce qu’elle avait l’air 

si path�tique. Je voulais la toucher et lui tendre une main secourable, mais J�sus a 

dit: "Attends, contente-toi d’observer!" Alors je n’ai rien fait et je me suis content� 

d’observer. Cet individu �tait compl�tement �puis� et pouvait � peine prononcer un 

mot parce qu'il �tait � bout de souffle: "Oh mon Dieu, j'ai enfin atteint la porte du ciel. 

Ouf, je suis bien maintenant". D�s qu'il a termin� sa phrase, l’immense ange qui est 

le gardien des portes en perles du ciel lui a lanc� un regard f�roce et lui a cri�: "H�, 

toi! Qui es-tu et comment oses-tu te tenir devant les portes du ciel? Tu ferais mieux 

de partir d'ici tout de suite!" L’attitude de l'ange �tait s�v�re et pleine de dignit�, mais 

aussi effrayante.
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Cette personne portait un v�tement sombre et s’est mise � parler: "S'il vous pla�t, 

ange, Monsieur! C'est la porte du ciel, n’est-ce pas? Ne comprenez-vous pas � quel 

point cela a �t� difficile pour finalement arriver ici, alors s'il vous pla�t! Je dois passer 

cette porte. S'il vous pla�t, ne voulez pas avoir piti� de moi? S'il vous pla�t?" Et l'ange 

a r�pondu: "Est-ce vrai? Alors, laissez-moi voir votre billet d'entr�e!" Comment? Quel 

ticket d'entr�e? Que dois-je faire, parce que je n'ai rien de tel?" Puis l'ange lui a 

r�pondu: "Je m'en doutais! Comment osez-vous venir ici sans un billet d'admission et 

d'agir de mani�re si l�g�re! Hors de ma vue!" � ces mots, l'ange a tap� l'individu 

avec ses doigts, comme s’il jouait avec une bille. Avec un cri per�ant, la personne a 

vol� � une vitesse plus rapide qu'un missile et est tomb�e en enfer. Elle est tomb�e 

pr�cis�ment au milieu de la fosse de feu de l'enfer et s’est mise � crier pour la 

mis�ricorde.

Comme je regardais tout ce qui se passait, J�sus m'a dit: "Joseph! Comprends-tu 

maintenant? On ne peut jamais entrer par la porte c�leste, si on n'a pas le ticket. Toi 

aussi tu dois �tre vigilant et vivre fid�lement. Tu comprends?" Je lui ai r�pondu: "Oui, 

J�sus! Je comprends tr�s bien". L’expression des anges est revenue de la terreur � 

la douceur et la chaleur, et ils ont inclin� leur t�te.

J�sus a dit: �Tr�s bien, passons la porte, il se fait tard". Alors j'ai suivi J�sus. On 

aurait dit que la porte ronde en perles avait � peine roul�, quand j'ai soudain r�alis� 

que j'�tais d�j� � l'int�rieur du monde illumin�. Mes yeux �taient �carquill�s et j’�tais 

bouche b�e d’admiration, et je ne parvenais plus � refermer ma bouche: "Wah! C'est 

merveilleux! Wah!" Soudain je me suis retrouv� debout devant quelqu’un de 

gigantesque.

JOSEPH VOIT LE TR�NEDE DIEU

Un gigantesque g�ant portait un v�tement plus blanc que la neige. Il �tait assis sur le 

tr�ne. Il y avait des arcs-en-ciel qui l’entouraient et qui �tincelaient tout autour. Il n'y a 

pas de mots pour d�crire ce que je voyais. La zone au-dessus de la poitrine �tait 

couverte de brouillard comme des nuages. D�s que j'ai essay� de lever ma t�te, elle 

s’est automatiquement abaiss�e tant la majest�, la gloire et la lumi�re pesaient sur 

moi.
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J’ai pens� en moi-m�me: "C’est l’�ternel Dieu!" J’ai lev� la t�te pour voir. Sa 

configuration �tait comme nous les humains et, assis, il atteignait le sommet du ciel. 

Il �tait extr�mement grand et semblait insondable.

"Aussit�t je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un tr�ne dans le ciel, et sur ce tr�ne 

quelqu'un �tait assis. Celui qui �tait assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de 

sardoine; et le tr�ne �tait environn� d'un arc-en-ciel semblable � de l'�meraude".

(Apoc. 4:2-3)

Une lumi�re intense se d�versait de la zone pr�s du visage de Dieu le P�re, et ma 

t�te s’est courb�e automatiquement une fois de plus. Dieu a parl� d’une voix forte et 

tonitruante: "Oh, Joseph, mon petit Porcinet est venu. Tu as travers� beaucoup de 

choses pour venir ici. Je vais te donner de puissantes capacit�s, alors continue � 

prier assid�ment!" D�s que j'ai entendu la voix de Dieu notre P�re, mon corps s’est 

glac� sur place comme si je venais d’�tre frapp� par un choc �lectrique, et je ne 

pouvais plus bouger du tout.

Apr�s cela, j'ai suivi J�sus pour voyager dans le ciel, visitant de nombreux endroits, 

comme le Jardin d'�den. C'�tait un endroit �tonnant. Il y avait des colonnes de bijoux 

inconnus que je n'avais jamais vus auparavant, et dont les lumi�res se refl�taient 

entre elles, resplendissant de mani�re encore plus brillante. J’ai pu voir au loin 

l'Archange Michael, mont� sur un cheval blanc.

JOSEPH RE�OIT UN MANUSCRIT

Ce jour-l�, nous avons d'abord commenc� par la pri�re, puis plus tard le pasteur a 

poursuivi avec la louange et la pr�dication. Pendant que j’adorais, je pouvais voir 

clairement le tr�ne de Dieu. Je pouvais le voir avec mes yeux ferm�s ainsi que mes 

yeux ouverts. J'ai vu un rouleau extr�mement grand dont Dieu le P�re en tenait un 

c�t� de sa main puissante. Soudain, l'autre c�t� du rouleau a commenc� � se 

d�rouler, puis rouler et rouler jusqu'� ce qu'il atteigne l’endroit o� j’�tais en adoration. 

J'ai tendu mes deux bras aussi loin que je pouvais et j’ai respectueusement accept� 

le rouleau. J’ai ressenti imm�diatement l'importance de son poids.
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Lorsque j'ai observ� le rouleau de mes yeux, je ne pouvais pas le reconna�tre, 

encore moins le comprendre parce qu'il �tait r�dig� dans une langue �trang�re, une 

langue c�leste, et pour moi cela ressemblait � un hi�roglyphe ou � une �criture 

cun�iforme. C'�tait ahurissant de regarder fixement ce rouleau rempli de petites et 

grandes �critures c�lestes. Le rouleau n'avait pas de fin, mais il �tait connect� au 

ciel. � ce moment-l�, Dieu le P�re m’a parl� dans l’oreille, d’une fa�on retentissante 

et claire: "Joseph! Tu deviendras un pasteur particuli�rement grand, et voici mon 

cadeau pour toi!" J'ai saut� de haut en bas de l'endroit o� j'�tais assis.

Dieu le P�re a continu�, d’une voix profonde, � promettre qu’il d�verserait sur moi de 

grandes puissances et de nombreuses capacit�s. Mon p�re, qui est aussi pasteur, 

semblait me regarder avec une envie �norme. Depuis quelque temps, j’endurais des 

difficult�s parce que je n'avais pas re�u le don spirituel de la vue. Lorsque les autres 

membres de la congr�gation ont re�u le don de la vue spirituelle, ainsi que divers 

autres dons spirituels, je me suis senti seul et bless� int�rieurement, mais finalement 

le r�ve de recevoir le don d'�veiller ma vue spirituelle �tait devenu une r�alit� pour 

moi. Je ne savais pas comment exprimer ma gratitude � mon Dieu trinitaire. J'ai 

repris ma pri�re en langues et j'ai imm�diatement �t� emport� devant le tr�ne de 

Dieu. L� je me suis senti encore plus insignifiant qu'un grain de poussi�re devant la 

pr�sence de Dieu. Dieu m'a rappel� une fois encore que j'avais un appel pour �tre 

pasteur dans le futur, et il m'a donn� un autre cadeau sp�cial: une bo�te � tr�sor.

Puis, alors que j'�tais encore devant le tr�ne de Dieu, j'ai vu avec pr�cision quatre 

b�tes: un lion, un veau, une b�te avec le visage d'un �tre humain, et un aigle planant 

avec ses ailes tout comme il est mentionn� dans le livre de l’Apocalypse, chapitre  4, 

verset 7. Six ailes leur �taient attach�es, et ils �taient remplis d’yeux innombrables 

devant et derri�re. Ils examinaient de pr�s et observaient ce qui se passait sur la 

terre l� o� nous vivions. Comme les anges ont ouvert le livre de vie devant le tr�ne 

de Dieu, Dieu s’est mis � en tourner les pages, une par une, � la recherche de 

quelque chose.
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UNE OUTRE REMPLIE DELARMES

Peu apr�s, l’�norme main de Dieu a trouv� ce qu’il cherchait dans le livre de la vie. 

Ainsi, apr�s l’avoir trouv�e, il m’a montr� du doigt en disant: "Joseph Kim!", puis il a 

ordonn�: "Apportez-moi l’outre des larmes de Joseph ainsi que celle de la sœur Shin 

Sung-Kyung".

"Tu comptes les pas de ma vie errante; recueille mes larmes dans ton outre: ne sont-

elles pas inscrites dans ton livre?" (Ps 56:8)

Aussit�t apr�s que l'ordre ait �t� donn�, en un clin d'œil, un ange a apport� les 

outres, mais certaines �taient grandes et certaines �taient de petite taille. Je ne 

savais pas la raison pour laquelle Dieu avait demand� l’outre des larmes de la 

diaconesse Shin ainsi que la mienne, mais ces derniers jours, elle pleurait souvent 

tandis qu'elle priait, donc je pense que Dieu voulait que je le v�rifie de mes yeux.

Apr�s avoir vu les outres de larmes, j'ai eu le plaisir de visiter de nombreuses 

maisons dans le ciel. On ne peut qu’�tre impressionn� par leur taille immense. 

Comme les pousses de bambou apr�s une pluie, les maisons ont surgi de partout, 

elles �taient de formes et de tailles diverses. Ensuite, Dieu m'a donn� une couronne, 

elle �tait toute brillante et �tincelante, et s'adaptait parfaitement � ma t�te. D�s que je 

l’ai plac�e sur ma t�te, une joie immense s’est r�pandue � l'int�rieur de moi et j'ai 

couru partout pour continuer la visite.
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Chapitre 2

L’�pine empoisonn�e du Saint-Esprit

JEUDI 17 F�VRIER 2005

La terre produit d'elle-m�me, d'abord l'herbe, puis l'�pi, puis le grain tout form� dans 

l'�pi; et, d�s que le fruit est m�r, on y met la faucille, car la moisson est l�. 

Marc 4: 28-29

S’ENDORMIR DANS LES BRAS DE J�SUS

Kim Joo-Eun: Pendant que je priais, J�sus est venu se placer devant moi. "J�sus, 

J�sus! J'ai enfin obtenu mon dipl�me de l'�cole primaire aujourd'hui. J�sus, comme 

cadeau pour mon dipl�me, s'il te pla�t emm�ne-moi visiter le ciel". � ma demande, le 

Seigneur a r�pondu: "Vraiment? Comme tu pries avec diligence, je ne manquerai 

pas de t’emmener au ciel. Donc, prie sans cesse". J'ai commenc� � crier au 

Seigneur dans la pri�re, et il m'a applaudi en disant: "Ma S�same, tu pries 

particuli�rement durement aujourd'hui. Oh, tu fais bien!"

J'ai commenc� � me repentir aupr�s de J�sus pour tous les p�ch�s que j'avais 

commis, et j'ai cri� � Lui jusqu'� ce que je sois compl�tement �puis�e. � ce moment, 

J�sus s’est assis en face de moi et m'a dit: "S�same, es-tu fatigu�e? Viens pr�s de 

moi", puis il m'a embrass�e. Il a pos� doucement ma t�te sur ses genoux et m’a dit 

tout en me tapotant le dos: "S�same, puisque tu es si �puis�e aujourd'hui, remettons 

ta visite au ciel � une prochaine fois; � la place, repose-toi dans mes bras". J'ai 

demand� � J�sus: "J�sus, si je m'endors tout en priant, les d�mons vont m'attaquer. 

Penses-tu que je serai d’attaque?" Le Seigneur a r�pondu: "Je te prot�gerai, alors ne 

t'inqui�te pas. Maintenant, ma ch�re S�same, endors-toi, endors-toi".

Je suis tomb�e dans un profond sommeil dans les bras chaleureux de J�sus.
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LE D�MON DU FILM "LEFANT�ME D’UNE �COLE SECONDAIRE"

Joseph Kim: Alors que la musique jouait le chant de louange "Re�ois le Saint-

Esprit",  mon corps est devenu comme une boule de feu, et quand la musique a 

progressivement ralenti en un doux chant de louange, ma pri�re s’est �galement 

rel�ch�e. Je sentais que je me trouvais dans un couloir sombre d'une �cole comme 

dans le film "Le fant�me d'une �cole secondaire". Soudain, d’un coin sombre et 

�loign�, un d�mon v�tu d'une robe blanche s’est immobilis�, ses longs cheveux 

flottant au vent. En voyant le d�mon, un frisson glac� a parcouru tout mon corps. 

Imm�diatement il s’est mis � charger vers moi dans un mouvement de zigzag avec 

un grand bruit: "Bang, bang, bang, bang". Puis il m'a clou� au sol. Le visage du 

d�mon femelle �tait couvert par ses longs cheveux, j'�tais absolument terrifi� et j'ai 

pens� que j'allais m'�vanouir, mais j'ai essay� de toutes mes forces de ne pas 

exprimer ma crainte sur mon visage. Le d�mon a plac� son visage tout pr�s du bout 

de mon nez et a ouvert sa bouche de Dracula avec ses crocs pointus saillants. 

Saignant de ses yeux et de sa bouche, elle est venue vers moi pour m'intimider. 

Alors j'ai cri�: "Dans le nom de J�sus, fuis loin de moi, immonde d�mon!" Le d�mon 

a pouss� un cri per�ant et a disparu. 

J'ai continu� � prier lorsque le tr�ne de Dieu est apparu devant mes yeux. Il semblait 

que Dieu se pr�parait � me donner quelque chose. J'ai pens�: "Qu'est-ce qu'il va me 

donner cette fois-ci?" J’�tais rempli de curiosit�, je me suis alors concentr� sur la 

pri�re avec plus de diligence.

DE MASSIFS MANUSCRITS DESCENDENT DU CIEL

Je pouvais voir un nombre incalculable de manuscrits en une �norme pile aussi 

grande qu’une montagne devant le tr�ne de Dieu, et parmi eux le plus grand �tait 

roul� et descendait vers moi. L'�paisseur du rouleau �tait d'environ 1 m et sa largeur 

d'environ 2 m, il avait l'air particuli�rement volumineux et lourd. Je ne savais pas 

comment j'allais rattraper ce rouleau qui s’approchait � grande vitesse. Les quatre 

b�tes devant le tr�ne de Dieu observaient attentivement, leurs yeux fix�s sur ce qui 

se passait.
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Finalement, j’ai tendu les bras pour recevoir ce grand rouleau et bien qu’il soit grand, 

je l’ai attrap� de justesse; il �tait si lourd que j'ai failli tomber en arri�re. Le rouleau 

�tait blanc,  orn� d'or, et il est entr� tout naturellement dans mon corps. L'�criture qui 

le couvrait ressemblait � de l'h�breu. Alors que je louais et �coutais le sermon, 

d'innombrables manuscrits de toutes tailles descendaient en continu vers moi. Plus 

tard, les rouleaux s’enchev�traient en une gigantesque pile et je ne savais pas quoi 

faire. Les rouleaux entraient dans ma t�te, ma poitrine, ma bouche ainsi que mes 

mains. "Wah! Oh la la! Qu'est-ce qui se passe?" Et sans le savoir, j’ai parl� � voix 

haute: "Pasteur! Pasteur! Il y a d'innombrables manuscrits qui descendent du tr�ne 

de Dieu et entrent dans mon corps en ce moment!"

Lorsque le pasteur a entendu ma voix, il est venu vers moi et avec une curiosit� 

d'enfant, a dit: "Vraiment? H�! Ne te contente pas de tous les recevoir pour toi tout 

seul, partage-les avec moi!" Il s’est alors plac� juste en face de moi et a commenc� � 

recevoir les manuscrits qui m’�taient destin�s. Mais �trangement, les rouleaux se 

r�fl�chissaient sur le pasteur et chacun d'entre eux entrait dans mon corps. Je lui ai 

dit: "Pasteur! �a ne sert � rien que tu sois debout en face de moi, ces rouleaux sont 

donn�s par Dieu pour moi". Je riais, mais le pasteur �tait d��u. 

� ce moment, J�sus a dit: "Le Pasteur Kim les a d�j� tous re�us".

GRAND-M�RE EMPRISONN�E DANS UN FLACON EN VERREDANS L’ENFER

Lee Yoo-Kyung: Seuls le pasteur et sa famille �taient � l'�glise ayant leur propre 

r�union et priant, mais j’avais un fort d�sir d'aller prier. Donc, je suis all�e � l'�glise 

pour adorer et pendant que je priais, J�sus est venu vers moi et m'a tout � coup 

emmen�e en enfer.

J�sus m'a conduite � un endroit o� il y avait beaucoup de bouteilles en verre, et � 

l'int�rieur se trouvaient de nombreuses personnes qui couraient en rond. Je pouvais 

les entendre crier � l'aide. Sous les bouteilles, il y avait des flammes rouges et 

br�lantes, et bient�t ces bouteilles devenues rouge vif,  les gens � l’int�rieur sont 

devenus fous.
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J'ai entendu une voix famili�re parmi eux qui ressemblait � celle de ma grand-m�re. 

J'ai pens� que j'allais m'�vanouir. "Yoo-Kyung? Ch�re Yoo-Kyung! Il fait tellement 

chaud ici,  j'�touffe ici! S'il te pla�t, sauve-moi. Ne veux-tu pas aider ta grand-m�re 

dans ce lieu! D�p�che-toi de demander de l’aide � J�sus, d�p�che-toi!" Ma grand-

m�re criait sur moi de l'int�rieur de la bouteille. Je l'ai regard�e et j’ai r�pondu: 

"Grand-m�re, grand-m�re! Que dois-je faire? Oh mon cœur! Vous sales d�mons, 

pourquoi torturez-vous ma grand-m�re avec le feu? Grand-m�re!" J'ai suppli� J�sus: 

"J�sus! S'il te pla�t, sauve ma grand-m�re, ne peux-tu pas s'il te pla�t?" Et il a 

r�pondu: "Yoo-Kyung! C'est dangereux, il ne faut pas aller trop pr�s de la bouteille. 

Ne va pas trop pr�s. C'est dangereux, m�me pour toi!" J�sus me tenait fermement 

les mains pour �viter que je ne marche plus pr�s de la bouteille.

Peu importe ma supplication, J�sus n'a pas fait ce que j'ai demand�, j'ai donc 

commenc� � crier � Dieu: "Dieu mon P�re! Oh Dieu mon P�re! S'il te pla�t, sauve ma 

grand-m�re, s'il te pla�t!" Mais Dieu le P�re n'a pas dit un mot. Ma grand-m�re s’est 

mise � courir fr�n�tiquement autour de la bouteille qui devenait de plus en plus 

chaude. Bient�t ses pieds ont fondu et elle a peu � peu vir� au noir parce qu'elle se 

mourait. Sa voix ne s’entendait plus que tr�s faiblement. Soudain, elle a cri� tr�s fort 

tant la chaleur �tait intense, puis elle s’est � nouveau effondr�e. Ma grand-m�re 

courait en rond jusqu'� ce que toutes ses jambes soient fondues, elle avait l'air 

d’avoir compl�tement perdu la t�te.

� c�t� de la bouteille se tenait un d�mon � cornes qui la gardait et qui a dit en riant: 

"Haha haha! Aujourd'hui, nous aurons une fois de plus de la d�licieuse viande. Je 

suis si content. Haha haha!" Ce m�me d�mon poignardait avec ses cornes les gens 

qui faisaient la queue pour p�n�trer � l'int�rieur de la bouteille et qui y tombaient en 

hurlant.

Le d�mon a commenc� � l�cher le sang �clabouss� sur son corps en disant: 

"D�licieux, vraiment d�licieux!" Et il continuait � l�cher le sang. Les d�mons 

infligeaient des coupures pour pouvoir en sucer le sang, et quand il n’y avait plus de 

sang, ils causaient de nouvelles blessures pour permettre au sang de couler � 

nouveau, et ainsi � en l�cher encore. C'�tait un spectacle si horrible que je ne voulais 

pas le voir, mais je ne pouvais pas m'en cacher. Je ne cesse de sangloter � cause 
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de ma grand-m�re. J'ai �t� envahie par une profonde tristesse, alors J�sus a tent� 

de me r�conforter � plusieurs reprises. "Yoo-Kyung! Viens maintenant, et arr�te de 

pleurer. Cesse de pleurer!"

Mais les mauvais d�mons se tenaient devant la bouteille et dansaient joyeusement 

devant les personnes qui souffraient de les voir se r�jouir. J�sus a dit: "Yoo-Kyung!

Allons au ciel maintenant". J’ai alors suivi J�sus au ciel et j'ai laiss� derri�re moi les 

images horribles de souffrance de ma grand-m�re et les hurlements de douleurs. 

Quand je suis arriv�e au ciel, j'ai mang� � volont� tous les diff�rents fruits que J�sus 

me donnait, puis je suis rentr�e � l'�glise.
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VENDREDI 18 F�VRIER 2005

Au chef des chantres. Psaume de David. Que l’�ternel t'exauce au jour de la 

d�tresse, que le nom du Dieu de Jacob te prot�ge! Que du sanctuaire il t'envoie du 

secours, que de Sion il te soutienne! Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et 

qu'il agr�e tes holocaustes!

Psaume 20: 1-3

Joseph Kim: Quand le temps d’adoration a commenc�, j'ai lou� le Seigneur et 

soudain ma vue spirituelle s’est ouverte. Au d�but, le tr�ne de Dieu �tait vaguement 

visible, mais tr�s vite il est devenu limpide. J'ai entendu une voix venant de Dieu le 

P�re qui disait: "Tu seras mon serviteur et tu feras mon œuvre; c'est pourquoi, je vais 

te permettre de voir clairement et tout le temps le monde spirituel de tes yeux. Ne 

sois pas arrogant, mais reste humble jusqu'� la fin".

En outre, notre P�re c�leste avait quelque chose dans sa main puissante: une 

couronne d'or orn�e de diverses pierres pr�cieuses que Dieu lui-m�me a plac�e sur 

ma t�te. D�s que cette couronne d’or s’est trouv�e sur ma t�te, j'ai ressenti un 

courant �lectrique. Elle brillait avec tant d'�clat, je ne pouvais pas voir correctement.

LA DESCENTE DE L’ARMURE COMPL�TE DE DIEU

Un �clat consid�rable resplendissait du tr�ne de Dieu, quand le rayonnement d'or de 

l'�p�e du Saint-Esprit s’est mis lentement � descendre. Je me suis dit 

instinctivement: "Oh! Ce doit �tre l'�p�e de l'Esprit dont j'ai seulement entendu 

parler". Je me suis souvenu de la lecture d’�ph�siens 6 il y a quelque temps et, 

d�sireux de recevoir l'�p�e de l'Esprit, j’avais alors pri� avec ferveur pour l’obtenir. Et 

maintenant cette �p�e de l'Esprit descendait vers moi! La sc�ne que j’avais imagin� 

se passait l�, juste sous mes yeux!

Autant que possible, je voulais poss�der l'armure compl�te de Dieu. "Rev�tez-vous 

de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable".

(�ph�siens 6:11). L'�p�e de l'Esprit en or brillant a continu� � descendre droit vers 

moi. Tout � coup, une pens�e m'a dit que j'avais besoin de l’avaler, alors j'ai ouvert 
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tout grand ma bouche. L'�p�e est entr�e dans ma bouche et s’est log�e dans mon 

estomac. �tonnamment, je n'ai pas �t� malade et je n’ai ressenti aucune douleur.

Quelque chose d'autre a commenc� � descendre, c’�tait un merveilleux bouclier qui 

avait l'air d’�tre fait en or. Il brillait avec �clat et lui aussi est entr� dans mon corps. 

Quelques autres �p�es de l'Esprit sont descendues d'en haut et une fois encore, je 

les ai aval�es. J'ai vu aussi les casques que les g�n�raux de notre histoire portaient 

en temps de guerre. J'ai pens�: "Oh! Ce doit �tre le casque du salut". Ce casque est 

aussi entr� dans mon corps.

Ensuite, le bouclier de la foi, d’o� jaillissaient harmonieusement diff�rentes lumi�res, 

est descendu. Tant de reflets dor�s scintillaient toujours si brillamment! Ce bouclier 

est �galement entr� dans mon corps. Les chaussures de la pr�paration qui viennent 

de l'�vangile de paix, et dont on doit �tre �quip�, �taient similaires � des bottes faites 

en or. De m�me, la cuirasse de la justice et la ceinture de la v�rit� �taient faites d'or.

Un peu plus tard, j’ai vu un objet vivant courant tout autour et qui a charg� vers moi. 

J'ai r�alis� que c'�tait un cheval blanc extr�mement grand. Sans aucune crainte ni 

h�sitation et en un instant, j'ai saut� sur le dos de ce cheval blanc qui chargeait et qui 

s’est mis � voler dans tout le ciel. Je vivais une telle euphorie absolue qu’il m’est 

impossible de d�crire avec des mots le bonheur que je ressentais. Alors que je volais 

toujours sur le cheval blanc, quelque chose descendait en continu du tr�ne de Dieu 

vers moi. J'ai vu un sac en or dont l'int�rieur �tait rempli de nourriture et de boissons. 

En outre, un personnage chinois est descendu lentement, j'ai tendu les mains pour le 

saisir et le mettre en s�curit� sur ma poitrine.

"Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez �teindre 

tous les traits enflamm�s du malin" (Eph 6:16). Comme mentionn� pr�c�demment, 

j'�tais en pr�paration pour l'avenir, pour les batailles enflamm�es avec les d�mons. Il 

y avait aussi des drapeaux de victoire qui descendaient du ciel et qui entraient dans 

mon corps, ainsi qu'une carte du monde qui est all�e imm�diatement dans ma 

bouche. La trompette, qui repr�sente les bonnes nouvelles de l'�vangile et qui �tait 

faite en or, est aussi entr�e dans ma bouche.
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Ensuite, pour pouvoir attaquer les mauvais d�mons dans les batailles, toutes sortes 

d'armes ont commenc� � descendre du ciel: des �p�es et des lances de toutes 

tailles, des haches, des �p�es � double tranchant, des marteaux de fer, un �cusson 

de commandant g�n�ral, une plaque d'attribution, une lance � trois axes, des 

ciseaux, des carabines, des appareils � chocs �lectriques, des arcs et des fl�ches, 

un ventilateur de poche, des livres, des aigles, des jumelles, des missiles, des 

canons, un lance-flammes, un avion, des bateaux de guerre, des �toiles, des 

chaises, des arcs-en-ciel, des cuill�res, des baguettes chinoises, des billes et 

d'innombrables autres objets descendaient sans cesse.

Je voulais avoir confirmation par le P�re c�leste de la raison pour laquelle il m'avait 

�t� donn� toutes ces armes. J'ai donc demand� une fois de plus: "Mon P�re c�leste, 

pourquoi m’as-tu donn� autant d'armes diff�rentes?"

� cela, Dieu a r�pondu: "Tu vas voyager partout dans le monde pour sauver de 

nombreuses �mes perdues. C'est la raison pour laquelle je te donne ces armes. Par 

ailleurs, dans peu de temps, tu vas te battre avec le roi des d�mons, Satan, et quand 

tu affronteras les d�mons, tu auras besoin de telles armes, et je t’en donnerai de plus 

puissantes. Tu recevras le feu ardent du Saint-Esprit et de l'�lectricit�. Mais, si tu 

deviens arrogant et corrompu, je retirerai toutes les capacit�s que je t’aurai donn�es, 

et tu perdras tes dons au profit de quelqu'un d'autre. Alors, reste humble jusqu'� la 

fin et ne deviens pas arrogant! Comprends-tu?" Je me suis inclin� avec respect 

devant Dieu le P�re et je lui ai r�pondu: "Oui, Dieu". En outre, Dieu a promis de 

d�verser tous les dons c�lestes que j’aurai besoin dans mon minist�re futur en tant 

que pasteur.

Peu de temps apr�s, douze anges sont descendus du ciel dans un carrosse conduit 

par le cheval blanc, et ils ont proclam� que les dons sp�ciaux qu'ils apportaient 

venaient directement de Dieu, puis ces dons sont entr�s dans mon corps. Ces dons 

repr�sentent les paroles de Dieu plus que tout autre don que j'ai re�u, et beaucoup 

d’�p�es de l'Esprit de diff�rentes tailles notamment sont entr�es dans mon corps 

cette fois-l�.
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En outre, une couverture enroul�e, brillante, dans une nuance rouge�tre est 

descendue en face de moi. Mais d�s que la couverture a �t� d�roul�e, des tonnes 

de bijoux en sont sortis. J’avais l’impression d’�tre le personnage principal d’un livre 

d'histoire. Il y avait un coffret � bijoux de grand prix qui a attir� mon attention. Quand 

je l'ai ouvert, une lumi�re aveuglante en a jailli et j’ai cru que j'allais m'�vanouir. 

Toutes ces choses �taient si clairement visibles pour moi que je pensais �tre en �tat 

de transe, et ce que je voyais �tait si beau que j'�tais sur le point de perdre 

connaissance.

AVERTISSEMENT DE J�SUS AU SUJET DES SOUFFRANCES QU’ON ENDURE
EN ENFER

Sœur Baek Bong-Nyo: J�sus a dit: "Pour transformer le pasteur Kim, avant tout, je 

l'am�nerai en enfer et pendant 3 ans et demi, il y sera emprisonn�, et il fera 

premi�rement l'exp�rience des souffrances de l'enfer". En �tat de choc, le pasteur 

Kim a r�pondu: "Non Seigneur, s'il te pla�t pas! Tu sais qu’en moi je suis un l�che!

Contrairement � ce que mon ext�rieur d�peint, � l'int�rieur je suis tendre, doux et 

facilement effray�!" J�sus s’est alors mis � rire, en disant: "Tu es plus fort que tu ne 

le penses, je le sais". Le pasteur Kim et sa famille sont tr�s amusants parfois. Le 

pasteur ne montre jamais combien il est fatigu�; au contraire quand je vois le 

bonheur d�bordant qu’il d�gage, j’en ai �t� jalouse plus d'une fois.

Derni�rement, j'ai remarqu� que J�sus �tait un h�te constant dans la maison du 

pasteur. Lorsque je demande au Seigneur o� il est, il me dit souvent qu’il est chez le 

pasteur, et je ne peux que l'entendre me parler.

SUPPLICATION DU PASTEUR KIM

La femme du pasteur, Kang Hyun-Ja: J�sus a dit au pasteur Kim: "Tu es pasteur, 

mais tu as aussi la responsabilit� de r�diger les livres pour le monde; pour cette 

raison, tu dois conna�tre personnellement ce qu'est l'enfer. En outre, cela te 

permettra de faire tr�s attention et de prendre conscience des choses que tu dois 

corriger. Donc d�s maintenant, sois solidement pr�par� et pr�t. Il faut en particulier 

que tu visites le lieu o� mes serviteurs qui sont tomb�s finissent. Tu auras � souffrir 
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beaucoup dans diff�rents endroits de l'enfer, en commen�ant du bas". � ces mots, le 

pasteur Kim s’est mis � trembler violemment de peur.

J�sus nous a permis de r�aliser et de savoir pourquoi il avait retard� le moment de 

nous accorder, au pasteur Kim et � moi, le don de la vue spirituelle: c'est parce que 

nous avions p�ch� en divulguant le secret.

Le pasteur Kim a cri� avec un ton de voix rebelle: "J�sus! S'il te pla�t, non. Pourquoi 

dois-je subir cette douleur juste parce que je suis pasteur? Ce n'est pas juste. J�sus, 

si tu me traites r�ellement de cette mani�re, j’arr�te d’�crire le livre! Je n'ai vraiment 

pas envie d'aller en enfer!" Alors J�sus lui a r�pondu d'une voix ferme: "Pasteur Kim!

Sois fort. Pourquoi as-tu tellement peur?" Puis J�sus l’a rassur�.

Joseph et Joo-Eun �coutaient � c�t� de moi et ont r�pondu: "Papa! Es-tu vraiment 

pasteur? Pourquoi dis-tu toutes ces b�tises? Franchement ....". Quand nos enfants 

ont donn� leur avis, la fiert� du pasteur a �t� bless�e et son visage a pris un air 

malheureux. Notre J�sus a exprim� la compassion et l'amour et l’a r�confort�: 

"Pasteur Kim! Je te donnerai la force, alors ne t’inqui�te pas trop! Je vais diminuer la 

douleur que tu auras � souffrir. Pour l'instant, tu ne verras pas et les sens de ton 

corps ne sentiront que des picotements".

Il nous a assur� tous les deux, le pasteur et moi, que nous ressentirions des 

sensations similaires. Nous avons �t� tous deux soulag�s et nous avons laiss� 

�chapper un soupir.

NATURE HUMAINE DE J�SUS

Le J�sus que nous avons connu faisait preuve de bien plus d’humanit� que ce que 

nous attendions, montrant de la chaleur. Bien qu’il soit un esprit, il est tr�s 

sentimental. M�me lorsque nous ne tenons pas fermement la Bible pour aller 

t�moigner, et  chaque fois que nous rencontrons des difficult�s et souffrons 

d'�puisement, il �prouve de la compassion pleine d’amour pour nous et nous 

r�conforte abondamment. En tant que fils de Dieu, il r�gne sur toute la cr�ation avec 

autorit�, mais chaque parole qu’il prononce fait fondre notre cœur. Il n’existe pas une 

personne qui ne serait �mue par un tel amour que l'on peut ressentir si profond�ment 

� l'int�rieur de soi. J�sus est tr�s sensible aux �motions et son humanit� d�borde. 
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Nous avons souvent tendance � voir J�sus seulement comme un juge et � le 

conna�tre en tant que Seigneur Saint. Cela ne signifie pas que je sugg�re que vous 

consid�rez notre Seigneur Saint d’une mani�re inconsid�r�e ou � la l�g�re.

Il se peut que la plupart d'entre nous, chr�tiens ordinaires ou �glise, ne le sache pas, 

mais J�sus a un tr�s grand sens de l'humour. Aussi, lorsque nous sommes en col�re 

et pleurons, il va pleurer avec nous et sera en peine avec nous, et quand nous 

sommes heureux, il se r�jouit avec nous. Il est saint, mais je tiens � exprimer que 

notre Seigneur est extr�mement jaloux quand il est remplac� par notre 

pr�occupation excessive pour les choses de ce monde.

Par cons�quent, nos familles vivent au quotidien et sont particuli�rement prudentes � 

ce que nous ne d�cevions pas ou ne faisions pas mal � notre Dieu Trinit�. Lorsque 

nous menons une conversation, nous nous assurons que nous ne n�gligeons pas les 

discussions au sujet de notre P�re c�leste, de J�sus ou du Saint-Esprit. J�sus et le 

Saint-Esprit, voyant notre d�vouement, sont toujours � nos c�t�s et nous permettent 

de les voir; ils d�versent tout le feu et l'�nergie sur nos corps. En outre, apr�s avoir 

re�u le don de la vue spirituelle, nous avons commenc� � vivre beaucoup de choses 

surprenantes, choquantes et inimaginables de mani�re quotidienne. 

L’HUMOUR DE J�SUS

Notre famille �tait assise en cercle et nous partagions une conversation au sujet du 

ciel. Nous �changions nos opinions au sujet de J�sus et du Saint-Esprit quand nous 

avons r�alis� que la pi�ce �tait remplie par J�sus, le Saint-Esprit et les anges qui se 

r�jouissaient de notre conversation.

J�sus semblait particuli�rement d'humeur � plaisanter avec mon mari, le pasteur 

Kim. Il a pris la parole, demandant � Joo-Eun de lui poser cette question: "Pasteur 

Kim! Tu es pasteur et tu as une grande foi, par cons�quent, tu dois souffrir de 

grandes douleurs pour que ta vision spirituelle s’ouvre rapidement. Alors qu’en 

penses-tu? Es-tu pr�t � y aller d�s maintenant?"

� cela, mon mari s’est lev� en �tat de choc, criant: "Oh, Seigneur! Tu ne vas pas 

remettre �a? Pourquoi continues-tu � me faire peur?" Et nous avons tous ri de sa 
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r�ponse. M�me si ce que J�sus avait demand� semblait �tre une blague, il y avait 

une v�rit� cach�e dans ce qu’il avait dit.

J�sus a expliqu� qu'il y avait une �norme diff�rence entre une simple visite de l'enfer 

et r�ellement vivre l'enfer, et que la seule fa�on d'�crire les livres sans les 

compromettre �tait de sentir la douleur et d’exp�rimenter personnellement la r�alit� 

de la souffrance. Il n’y a qu’ainsi que le contenu des livres sera authentique et que le 

pasteur Kim sera pr�t � �tre utilis� puissamment dans l'avenir. Apr�s cette 

explication, le pasteur a commenc� � �tre terrifi�. 

Le Seigneur a continu�, cette fois en me parlant directement: "Puisque tu es la 

femme du pasteur et que vous �tes dans le m�me bateau, ne serait-il pas logique 

que tu te joignes � lui dans l'exp�rience de l'enfer?" J'�tais tellement surprise que je 

me suis �cri�e: "J�sus! Je suis vraiment quelqu'un qui a facilement peur. Je suis 

particuli�rement terrifi�e par l'enfer. Je suis une faible servante et je ne tiendrai pas 

une minute ni m�me une seconde". J�sus a alors �clat� de rire en disant: "Oh non, 

non, je ne le crois pas! Tu es forte". Bient�t le pasteur Kim �tait � c�t� de moi, riant 

et tout � fait d’accord avec le Seigneur pour me taquiner: "Haha haha! Seigneur tu as 

bien raison. Sœur Kang Hyun-Ja est beaucoup plus r�sistante qu'elle n’y para�t. Il 

suffit de regarder ses avant-bras. N'a-t-elle pas de quoi causer de s�rieux dommages 

� ces d�mons?"

J'ai essay� d'utiliser une voix et le charme d'un enfant pour supplier: "Oh J�sus! Ce 

n'est pas juste. J’ai tellement peur, je voudrais seulement pouvoir observer si tu me 

le permets, s'il te pla�t!" Alors J�sus a r�pondu: "Ok, ok, comme tu veux! Je vais 

seulement te permettre d'observer"  ce qui m’a pouss� � crier de joie.

Le pasteur s’est alors assis � c�t� de moi et de ses petits yeux, il m’a tois� en disant: 

"H�, o� est ta loyaut�? Pendant que ton mari bien-aim� souffre en enfer, toutes les 

ann�es d'amour et de loyaut� devraient te pousser � dire: Ch�ri! Je serai � tes c�t�s, 

alors ne t’inqui�te pas! Nous vivrons et mourrons ensemble! Mais quoi? Tu es 

tellement heureuse de ne pas souffrir les douleurs de l'enfer? Oh... qu’est-ce que je 

peux dire!" et il s’est mis � rire.
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"Pasteur Kim! Ne t'inqui�te pas. J�sus sera avec toi et te prot�gera, alors bonne 

chance en enfer!" D�s que j’ai dit cela, J�sus est parti dans un grand �clat de rire!" 

Les enfants ont dit � l'unisson: "Papa! Tu es dans le p�trin!" Et ils se sont mis � rire.

Soudain, il �tait �vident que le pasteur �tait terriblement inquiet quant aux 

exp�riences qu'il aurait � endurer en enfer. J�sus est all� encore plus loin et a dit: "� 

partir de maintenant, pasteur Kim, tu dois pr�parer soigneusement ton esprit et aller 

encore plus profond�ment dans la pri�re". Le pasteur a pos� une question: "J�sus, 

quand je suis emprisonn� en enfer et que j’endure de nombreuses douleurs, ma 

r�compense au ciel augmente-t-elle?" J�sus a expliqu� que les raisons de ces 

souffrances ne sont pas pour la r�compense, mais pour �crire correctement les livres 

de cette exp�rience. Le combat physique que le pasteur devait endurer pendant la 

lutte avec les d�mons est sa portion de foi qu’il doit encore compl�ter. Quand cela 

sera fait, il recevra sa r�compense.

J�sus a encourag� le pasteur Kim quant aux souffrances physiques qu'il devra 

rencontrer en enfer dans un avenir proche, et il a montr� � Joo-Eun la maison du 

pasteur au ciel. Joo-Eun a rapport� que la maison du pasteur Kim �tait d�j� de 900 

�tages et la mienne �tait pass�e � 700 �tages, et que des anges innombrables 

s’affairaient dans la construction de la maison.

LE GSM SPIRITUEL ET LES SMS

Le pasteur Kim suppliait: "J�sus! S'il te pla�t, ravive notre �glise", quand tout � coup 

le gsm spirituel du pasteur s’est mis � sonner. Il avait re�u un sms spirituel de J�sus 

au sujet de sa demande qui disait que simplement sortir pour t�moigner aux gens 

n’est pas facile; que pour cette raison nous devons sortir en nous �quipant de 

beaucoup de pri�res et avec la puissance qui nous est donn�e d’en haut. Les 

enfants ont �galement v�rifi� cela avec leurs yeux spirituels. J�sus a cri� haut et fort 

que L’�glise du Seigneur sera raviv�e et se d�veloppera, c'est pourquoi nous devons

prier et �vang�liser assid�ment.
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SAMEDI 19 F�VRIER 2005

Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener � la repentance; mais celui qui vient 

apr�s 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 � la main; il nettoiera son 

aire, et il amassera son bl� dans le grenier, mais il br�lera la paille dans un feu qui 

ne s'�teint point.

Matt 3: 11-12

Kim Joseph: Quand je ferme les yeux ou que je suis en pri�re, je peux voir tr�s 

clairement le tr�ne de Dieu devant moi. Juste quelques jours auparavant, j'�tais 

frustr� quand j'entendais les exp�riences de ceux qui ont la vue spirituelle, parce que 

je n'avais pas encore re�u ce don. Avec envie et tristesse, je m'asseyais souvent 

seul dans un coin de l'�glise les larmes aux yeux. Maintenant, je suis capable de voir 

devant mes yeux le tr�ne de Dieu englouti dans un �clat majestueux. C’est 

beaucoup plus aveuglant que la lumi�re du soleil, des dizaines de milliers de fois 

plus brillante.

J'ai essay� de voir de mes yeux le tr�ne de Dieu plus clairement, mais chaque fois 

que je levais la t�te pour regarder l'�clat lumineux et Sa Majest�, involontairement 

ma t�te s’inclinait, j’�tais incapable de le voir clairement. Je pouvais seulement voir 

un peu de ses �normes genoux et ses pieds. Dieu est puissant, insondable et 

gigantesque. Devant son tr�ne se tenaient les quatre b�tes aux regards f�roces, et 

elles regardaient vers l'endroit o� je me trouvais, elles avaient plein d’yeux devant et 

derri�re (Apoc. 4:6). En outre, diff�rentes lumi�res brillantes �manaient du tr�ne; 

leurs teintes manquaient de clart�, mais elles ressemblaient � des nuances peu 

communes d'un arc en ciel.

UNE ROUTE EN OR RELI�E AU CIEL

Une lumi�re sp�ciale, inconnue et dor�e est apparue vivement devant moi. J'ai alors 

pr�t� une attention particuli�re � ce qui m’�tait r�v�l�. Sans r�fl�chir, j'ai cri�: 

"Waouh, c'est le chemin du ciel!" D'o� je me trouvais, je n'avais jamais vu une telle 

route sans fin menant au ciel. M�me ceux de l'�glise qui ont le don spirituel de la vue 
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n'ont pas vu cette route qui m�ne au ciel, mais Dieu me l'a montr�e de mani�re claire 

et pr�cise.

La largeur de cette route n'�tait pas tr�s grande, mais elle commen�ait juste sous 

mon nez et menait directement au tr�ne de Dieu. Les lumi�res dor�es continuaient � 

briller, et de loin un objet s'avan�ait vers moi.

LE TR�SOR C�LESTE N�CESSAIRE DANS LE MINIST�RE

Ce qui descendait du ciel - peu importe ce que c’�tait - brillait tr�s fort. Quand 

j'essayais de regarder, je pouvais � peine ouvrir les yeux � cause de l'�blouissement 

et je pensais que cela pouvait endommager ma vision. Les objets que je voyais au 

loin se d�pla�aient toujours � vive allure dans ma direction. Et plus ils se 

rapprochaient, plus leur identit� m’�tait clairement r�v�l�e. Il y avait trois � quatre 

anges du ciel qui conduisaient un char d’or. � l’avant de ce char se trouvait un 

cheval, blanc comme la neige, que les anges dirigeaient comme des cochers.

� l'int�rieur du char d'or se trouvaient de nombreux tissus d’emballage rouges et 

j'�tais impatient de voir ce qu’ils contenaient. D�s qu'ils sont arriv�s, les anges ont 

sorti les paquets du chariot et ont poliment dit: "Bonjour, fr�re Joseph! Dieu nous a 

ordonn� de te fournir ceci, donc nous voici. Fr�re Joseph, tu seras impliqu� dans le 

minist�re comme pasteur et Dieu a dit que toutes les choses qui te seront 

n�cessaires dans ton minist�re sont ici. S'il te pla�t, utilise-les de mani�re 

appropri�e".

J’ai commenc� � ouvrir un par un chaque paquet que les anges m’ont apport�. � 

l’int�rieur d�bordaient toutes sortes de bijoux et de pr�cieux tr�sors en quantit� 

inimaginable. Chacun d’eux �tincelait avec �clat. M�me apr�s que les anges et le 

char soient remont�s au ciel, les paquets ont continu� d’affluer. Dieu les d�versait 

sans cesse sur moi.

J'ai demand� au P�re c�leste: "P�re c�leste, pourquoi me donnes-tu ces cadeaux 

d'une telle valeur inestimable? Je ne sais pas quoi dire". J�sus se tenait � c�t� de 

moi et m’a dit tendrement: "Joseph, tu te tiendras devant le monde entier comme 

serviteur du Seigneur et tu seras utilis� d'une mani�re puissante! Par cons�quent, ne 
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sois pas arrogant, mais reste humble jusqu'� la fin. Ne te laisse pas �garer et 

corrompre. Ces biens te sont donn�s pour que tu puisses faire beaucoup plus pour 

mon nom, alors prends-les et utilise-les avec sagesse. Tu seras un personnage 

important et tu auras une influence �norme dans le monde!"

Apr�s cela, de nombreux autres paquets contenant des cadeaux inconnus ont 

continu� � descendre pour moi. J'ai ouvert la bouche comme si je mangeais de la 

nourriture et j’ai aval� tous les dons, lesquels sont alors entr�s dans mon ventre un 

par un. Quand je me suis vu avec les yeux spirituels, j'�tais terriblement gonfl� et 

gras du fait que j'avais aval� tant de choses.

TOUCH� PAR J�SUS

Sœur Kang Hyun-Ja: Aujourd'hui, j'ai �t� brusquement attaqu�e par de la tristesse, 

alors j'ai commenc� � crier dans la pri�re. Comme une lumi�re de cam�ra qui 

clignote, une lumi�re s’est mise � clignoter � plusieurs reprises. J’ai �t� surprise et 

j’ai d�cid� de questionner ma fille qui priait � c�t� de moi.

Un peu plus tard, j'ai senti que quelqu'un se concentrait � me toucher sans cesse la 

t�te, le dos et les mains. Joseph et Joo-Eun m’ont dit d’un ton sarcastique: "Maman, 

essayes-tu de taquiner quelqu'un? En ce moment, c’est J�sus qui te touche, ne le 

sais-tu pas?" Et ils me le reprochaient. J'ai donc d�cid� de questionner J�sus qui m'a 

dit de ne pas m'inqui�ter et de continuer � prier.

HAAK-SUNG RENCONTRE MO�SE

Lee Haak-Sung: Alors que je priais, J�sus est venu et m'a emmen� au ciel, et l� j'ai 

finalement rencontr� Mo�se que j'aspirais � rencontrer. D�s que je l’ai vu, j'ai cri� � 

plein poumon: "Mo�se, Monsieur! Mo�se, Monsieur! Je voulais tellement vous 

rencontrer!" Mo�se a r�pondu: "Ah ha, Fr�re Haak-Sung! C'est agr�able de faire ta 

connaissance", et il m'a pris la main.

Mo�se a poursuivi: "� l'heure actuelle dans le ciel, on parle �norm�ment de L'�glise 

du Seigneur. Je voulais surtout rencontrer le pasteur Kim Yong-Doo, mais pourquoi 

n'est-il pas ici? Au lieu de cela, pourquoi es-tu venu me voir � sa place, Fr�re Lee?" 
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Je me sentais humili� par son commentaire et je ne savais pas quoi faire. Mo�se a dit 

que de nombreux c�l�bres et fid�les serviteurs de la Bible attendaient de rencontrer 

le pasteur Kim et on m'a demand� de livrer ce message pour l'exhorter � recevoir 

rapidement le don de la vue spirituelle, de sorte qu'ils puissent le rencontrer au ciel.

� cet instant, comme J�sus �coutait cette conversation, il a soudain parl� fort, disant: 

"Je suis le plus grand!" et Mo�se et moi avons imm�diatement inclin� nos t�tes.

Je suis retourn� � l'�glise, et apr�s avoir termin� la pri�re, j'ai livr� ce que Mo�se 

avait dit. Le pasteur a dit: "Haak-Sung, je suis pasteur d'une petite �glise qui d�marre 

et je ne suis pas important, alors pourquoi les grands serviteurs veulent-ils me 

rencontrer? �a, je ne peux pas comprendre". J�sus s’est alors plac� � c�t� de moi et 

m’a r�p�t� une fois de plus ce qu’il m’avait dit au ciel: "Je suis plus important que 

tous les �minents serviteurs de la Bible!"



~ 56 ~

LUNDI 21 F�VRIER 2005

Bien-aim�s, ne soyez pas surpris, comme d'une chose �trange qui vous arrive, de la

fournaise qui est au milieu de vous pour vous �prouver. R�jouissez-vous, au 

contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 

aussi dans la joie et dans l'all�gresse lorsque sa gloire appara�tra.

1 Pierre 4:12-13

MME KANGHYUN-JA ET SŒUR BAEK BONG-NYO, INCURSION DES ESPRITS MAUVAIS

Pasteur Kim Yong-Doo: Ma femme et sœur Baek Bong-Nyo ont pri� pour le don de 

leurs yeux spirituels ouverts. Elles ont commenc� � prier la nuit derni�re et ont 

termin� ce matin � 9h. La pens�e de rentrer � la maison doit avoir travers� leurs 

esprits, mais elles ont continu� � converser ensemble. Elles avaient pri� toute la nuit. 

Elles devaient dormir et se reposer, mais elles ne semblent pas �puis�es. Elles ont 

juste continu� � converser.

Je les ai inform�es que le Seigneur leur accorderait les yeux spirituels ouverts et 

tous les autres dons au moment opportun. Je leur ai dit d’arr�ter de parler de cela. 

Plus on parle, plus on augmente les chances de vuln�rabilit� pour que les esprits 

mauvais attaquent. Je leur ai donc conseill� d’arr�ter et de rentrer � la maison se 

reposer. Cependant, elles sont rest�es assises et ont continu� � discuter de mani�re 

incontr�lable. Il n’y avait pas moyen de les arr�ter. � contrecœur, je les ai laiss�es l� 

et je suis rentr� dormir � la maison. Ma femme est rentr�e apr�s un long moment. 

Puis est survenu l’accident.

"Et ne donnez pas acc�s au diable". (Eph 4:27)

"Mais que tout se fasse avec biens�ance et avec ordre". (1 Cor 14:40)

"Samuel dit: L'�ternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 

comme dans l'ob�issance � la voix de l'�ternel? Voici, l'ob�issance vaut mieux que 

les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des b�liers".

(1 Sam 15:22)
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Apr�s que la sœur Baek Bong-Nyo ait quitt� ma femme, il �tait environ midi quand 

elle a rejoint la maison. � ce moment-l�, alors qu’elle descendait les escaliers, un 

groupe non identifi� de sombres forces du mal l'ont attaqu�e. Ils se sont enroul�s 

autour de son corps et l’ont fait tomber.

Au d�but, les mauvais esprits ont attendu et tourn� autour d'elle. Quand ils ont trouv� 

une faille, ils ont rapidement tourn� comme un tourbillon � grande vitesse et lui ont 

donn� le vertige. Bien qu'elle ait �t� tr�s �tourdie et qu’elle ait d� s'asseoir sur les 

escaliers, elle a tent� de se tenir au sol, en serrant les dents. De toute leur force, les 

esprits mauvais l'ont pouss�e, et elle a roul� jusqu'en bas de l'escalier. R�sultat, elle 

s’est cass� le dos et a �t� transport�e � l'h�pital o� elle a d� subir une op�ration 

pour maintenir sa colonne vert�brale avec de l’acier. Cet accident a �t� caus� par la 

d�sob�issance et un peu de complaisance.

J�sus ne l’a pas personnellement gu�rie, mais lui a dit qu’elle subirait une op�ration. 

Lorsque nous avons demand� pourquoi le Seigneur ne la gu�rissait pas, mais, au 

contraire, l’envoyait � l'h�pital, il a dit que cela d�pendait de la foi de la personne. 

Parfois, le Seigneur gu�rissait personnellement les gens, mais il utilisait aussi les 

m�decins pour des soins m�dicaux. Les m�decins sont utilis�s par lui comme un 

moyen de traiter et de gu�rir les gens.

"Sainte Bong-Nyo a certains domaines qui ont besoin d'�tre �valu�s. Il y a des 

domaines o� la d�sob�issance est un probl�me. Cette fois, les forces du mal ont 

trouv� et captur� de nombreux points faibles. Lorsque le pasteur parle � la 

congr�gation, elle doit ob�ir. Pasteur Kim, ne t'inqui�te pas, mais rends-lui visite et 

d�livre mon message. Mon message est ma volont� pour elle. Par ailleurs, dis-lui de 

s’humilier encore plus".

Le Seigneur a fait des reproches � ma femme: "Lorsque viendra le temps, tes yeux 

spirituels vont certainement �tre ouverts. Pourquoi es-tu si impatiente? Tes yeux 

spirituels ne sont pas ouverts, car il y a encore des probl�mes spirituels dont tu n’es 

pas au courant. Plus tard, tu auras bien entendu la r�ponse de ce � quoi je fais 

allusion".
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Sœur Baek Bong-Nyo est une personne qu’on ne sait vraiment pas arr�ter. En 

g�n�ral, les autres croyants qui rencontrent Satan deviennent froids et timides. Ils 

deviennent effray�s et n’osent pas d�fier leur ennemi. Cependant, Sœur Baek Bong-

Nyo est tr�s audacieuse et elle n'a m�me pas cill� � aucun endroit de l'enfer. Elle est 

tr�s forte et courageuse. Elle a progressivement influenc� les autres membres de la 

congr�gation � devenir audacieux pour l'arm�e de J�sus. Tous les membres sont 

devenus de courageux soldats.

Je suis all� � l'h�pital rendre visite � la sœur Baek Bong-Nyo. Quand je suis arriv�, 

elle m’a imm�diatement dit: "Pasteur, je suis vraiment d�sol�e de t’avoir d�sob�i".

Elle m’a alors dit que son op�ration s'�tait bien pass�e. Quand elle est tomb�e, sa 

colonne vert�brale s'est cass�e. Deux de ses vert�bres ont �t� bris�es et ont 

travers� la chair. Elle venait juste de subir l’op�ration consistant � maintenir son dos 

avec des tiges d'acier. Elle avait six tiges d'acier ins�r�es dans son dos, trois tiges 

pour chaque vert�bre.

J'�tais tr�s curieux de savoir pourquoi il avait �t� permis que cela se produise pour 

une d�sob�issance. Elle vivait dans la pauvret� et je me sentais d�sol� pour elle. 

Comment allait-elle payer les factures d'hospitalisation et de chirurgie? Elle �tait tr�s 

pitoyable. 

Le Seigneur veillait silencieusement au milieu de nous. Apr�s un long moment, il 

s’est mis � expliquer m�ticuleusement que chaque �v�nement qui survient � 

quelqu'un a un motif particulier et une cause sous-jacente.

LA VOIE DU SEIGNEUR,COMMENT J�SUS SE D�PLACE

Mme Kang Hyun-Ja: Mon cœur a �t� en proie aux tourments pendant longtemps 

apr�s que la sœur Baek Bong-Nyo ait �t� gri�vement bless�e par l'attaque des 

forces du mal. Une tristesse insupportable est venue sur moi. Je me sentais 

responsable de l'accident. J'�tais impatiente et c'�tait moi qui nous avais pouss�es � 

nous h�ter. Je d�sirais tellement que nos yeux spirituels soient ouverts. J’ai continu� 

encore et encore � m’en repentir. J�sus savait d�j� que mon cœur �tait en proie aux 

tourments. Il m'a r�confort�e en me caressant la t�te et le dos.
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Dans l'apr�s-midi, je priais tranquillement dans notre petite chambre quand a brill� 

par la fen�tre un rayon de lumi�re extr�mement rapide. Au milieu de la lumi�re, 

J�sus est arriv�. Chaque fois que J�sus fait son entr�e, un rayon de lumi�re brille. 

C'est comme un rayon laser. On dirait qu'il se d�place instantan�ment � des vitesses 

inimaginables. Il n'y a pas d'autres entit�s qui peuvent se d�placer comme J�sus. 

J�sus est plus rapide que n'importe quel type de lumi�re, tels que les rayons du 

soleil ou l'�clairage d’une lampe de poche. Il est non seulement plus rapide, mais il 

se d�place avec pr�cision.

Tout au long de ma vie, J�sus a toujours �t� avec moi. Quand il me touchait, je 

pouvais clairement sentir son contact � travers mes sens. Aujourd'hui, il m'a montr� 

une sc�ne tr�s sp�ciale. J'ai finalement r�alis� � quel point le Seigneur se d�place 

vite partout dans le monde. Il se d�place aussi vite qu'un �clair. Avant, j'y avais 

vaguement pens�, mais maintenant, je comprends vraiment avec certitude et je le 

crois de tout mon cœur. Je comprends comment il conna�t les �v�nements du 

monde. J�sus supervise et surveille les saints partout dans le monde. Il n'a pas � 

voyager � travers le monde pour savoir ce qui arrive aux saints. Il le sait d�j�. �a ne 

prend m�me pas une seconde � J�sus pour conna�tre les informations de ses saints.

Le Seigneur m’a dit: "Je te montre ceci parce que je t'aime". Je m'attendais � ce que 

J�sus montre � d'autres saints qui croient les secrets sp�ciaux ou divers �v�nements 

parce qu’il aime tout le monde. "Celui qui a mes commandements et qui les garde, 

c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aim� de mon P�re, je l'aimerai, et je 

me ferai conna�tre � lui". (Jn 14:21)

Chaque fois que J�sus appara�t � c�t� de moi, ce qui m'entoure devient lumineux et 

brillant. C’est comme si une colonne brillante de lumi�re est en face de moi. J'ai 

toujours l'impression que J�sus est avec moi et m'accompagne. Le pasteur a r�joui 

le Seigneur: "Oh J�sus, je t'aime!" Le Seigneur a dit: "Pasteur Kim, vu que tu as pri� 

toute la nuit, va dormir un peu". Le pasteur a r�pondu avec, sur son visage, une 

expression unique et pleine d'humour: "Je t'aime". Tous les membres de notre famille 

se sont mis � rire.
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De la Bible, nous d�couvrons les caract�ristiques de notre J�sus comme saint, 

s�rieux et plein de gr�ce. Il peut para�tre toujours discret et incapable de plaisanter 

ou d’�tre enjou�. Beaucoup de gens pensent que le Seigneur est loin d'�tre dr�le, 

gai, ou espi�gle. Cependant, lorsque nos yeux spirituels se sont ouverts, nous avons 

d�couvert qu'il est bien au-del� de notre imagination. Plus nous nous sommes 

approch�s de lui et que nos yeux spirituels se sont ouverts, plus nous avons 

d�couvert qu’il �tait plein d'humour. Mais chaque fois que nous avons p�ch�, il s’est 

d�sol� et s’est lament�.

PASTEUR KIM, TU ES MA V�RITABLE �POUSE

Aujourd'hui, quand mon mari est all� dormir, le Seigneur est apparu avec une sorte 

de sac en tissu. Joseph, Joo-Eun et moi-m�me �tions tr�s surpris de voir le Seigneur 

avec un sac: "Qu'est-ce que c'est? Qu’est-ce que J�sus va faire?" Nous avons tous 

regard� attentivement. C'est g�n�ralement le pasteur qui divertit le Seigneur. 

Maintenant, le Seigneur d�sirait avoir une c�r�monie de mariage dans le ciel. Le 

Seigneur a dit: "J'ai soudain eu envie d’emmener le pasteur pour c�l�brer une 

c�r�monie de mariage". Le Seigneur a alors plac� l'esprit du pasteur dans le sac et

s’en est retourn� au ciel avec l'esprit du pasteur. Je ne savais pas si le pasteur �tait 

au courant de ce qui se passait. Il �tait dans un profond sommeil et nous avons 

commenc� � rire discr�tement.

Le Seigneur avait une expression tout � fait unique et dr�le sur le visage alors qu’il 

emportait l'esprit du pasteur dans son sac de toile. Nous n'avons pas pu nous retenir 

de rire. Au ciel, les saints de l'�glise sont venus en groupe pour observer et rire � la 

vue du Seigneur portant le pasteur de cette mani�re tellement unique. C’�tait 

presque comme si le Seigneur l’avait kidnapp�.

J�sus a ordonn� aux anges d'habiller et de d�corer le pasteur. Les anges ont alors 

emmen� le pasteur dans l'autre pi�ce. Ils l’ont habill� et orn� de pierres pr�cieuses 

et d'accessoires. Il �tait magnifique. La superbe c�r�monie de mariage a finalement 

d�but�. Une fois la c�r�monie termin�e, la r�ception a commenc� quand le pasteur 

et J�sus se sont mis � danser d'une mani�re comique. Ils se servaient de leurs 

hanches et se d�pla�aient de gauche � droite. Tous les saints s’amusaient. En fait, 

ils �taient ravis que Dieu le P�re riait aux �clats de sa voix profonde.
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Le pasteur et J�sus ont dans� pendant un long moment. Le Seigneur a proclam�: "� 

partir d'aujourd'hui, le pasteur Kim Yong-Doo est ma v�ritable �pouse!" � cette 

proclamation, tous les saints ont cri� et applaudi. Les anges ont souffl� dans leurs 

trompettes, ajoutant de la gaiet� � la c�l�bration. Quand le Seigneur dansait hanche 

contre hanche avec le pasteur, c'�tait comme s'ils �taient en comp�tition pour savoir 

qui dansait le mieux. Les mouvements du pasteur sont devenus progressivement 

bizarres et �tranges. Le Seigneur a dit avec humour qu'il �tait difficile de retenir les 

mouvements de danse du pasteur et qu'il devrait s’exercer davantage. Puis le 

Seigneur est retourn� � notre maison. Je lui ai demand�: "Seigneur, as-tu aim� la 

c�r�monie de mariage avec le pasteur Kim?" Le Seigneur a r�pondu: "Bien s�r, je l'ai 

aim�! J'ai expos� enti�rement les parties les plus intimes de mon cœur � L'�glise du 

Seigneur! Cependant, je souhaite que les autres �glises m’adorent librement, avec 

plus d'int�r�t et de bonne gr�ce". J�sus a dit qu'il aimerait voir les temps d’adoration 

et les r�unions de toutes les �glises fonctionner plus librement dans l'Esprit. Au lieu 

d'�tre rigides et formelles, il aimerait les voir plus souples, amusantes et b�nies.

PLUIE DE BOULES DE FEU DU SAINT-ESPRIT

Kim Joseph: Comme je priais, des boules de feu, grandes et petites, ont commenc�

� se d�placer autour du tr�ne de Dieu le P�re puis se sont mises � pleuvoir sur moi. 

Au d�but, les boules de feu �taient petites, mais plus le temps passait, la taille de 

ces boules devenait peu � peu plus grande. Finalement, elles sont devenues de la 

taille des maisons et p�n�traient sans cesse dans mon corps. Alors que les boules 

de feu entraient dans mon corps, c'�tait si chaud que je ne pouvais en supporter la 

chaleur. Je criais en continu: "Oh, chaud! Oh c’est chaud!"

Je pouvais voir les portes du ciel largement ouvertes, surtout aujourd'hui. J�sus a dit 

qu'aujourd'hui �tait une journ�e sp�ciale pour les saints du ciel qui ont assist� aux 

�v�nements de L’�glise du Seigneur. Les saints du ciel ont assist� � la louange, � la 

r�union et au rallye de pri�re. Ils observaient avec une grande curiosit�.

LES SAINTS C�LESTES DESCENDENT DU CIEL POUR RENDRE VISITE

J�sus avait tenu parole. Au milieu de la r�union, un �v�nement extraordinairement 

choquant s’est produit. J'ai pu voir plusieurs saints c�lestes descendre du ciel. Sur 



~ 62 ~

ordre du Seigneur, ils sont venus nous rendre visite. J'ai cri� fort au pasteur: 

"Pasteur! Pasteur! Le proph�te �lie descend du ciel dans un char rouge tir� par des 

chevaux de feu. Waouh! C'est incroyable! Regarde la sc�ne! Ils tournent autour du 

plafond de l'�glise. � la suite d’�lie, c’est Daniel et ses trois amis. Je vois No� et 

Abraham venir aussi!" Le pasteur a fait un mouvement de recul et est devenu 

effray�.

Le pasteur a dit: "Joseph, cet �v�nement est tr�s choquant et extraordinaire. Il peut 

�galement cr�er de nombreuses controverses. C'est �norme et ce n’est pas dans la 

Bible. Il y a un cas similaire, mais pas comme cet �v�nement. Il n'impliquait pas 

beaucoup d'�mes c�lestes". Le pasteur m'a alors demand� de rechercher des 

�v�nements similaires dans la Bible.

Le pasteur a trouv� Luc 9:28-31. C’�tait au sujet de J�sus priant sur la montagne et 

o� son apparence avait chang�. Puis �lie et Mo�se �taient apparus et ils avaient eu 

une conversation au sujet de son d�part. Le pasteur �tait un peu ind�cis. Toutefois, 

ma petite sœur Joo-Eun avait s�rement assist� � la sc�ne. Sœur Baek Bong-Nyo et 

Fr�re Haak-Sung �taient occup�s � regarder les saints c�lestes.

J�sus a alors cri� d'une voix audible: "Y a-t-il quelque chose que je ne puisse faire?

Ce n'est que le d�but. � partir de maintenant, je vais permettre aux saints du ciel de 

venir vous rendre visite autant que je le d�sire. Pasteur Kim, tu dois me croire!" Lors 

de notre temps d’adoration, nous avons tous dans�, chant�, et ador� debout, autant 

que nous le d�sirions. Le Seigneur a �galement imit� nos danses.

L’APPARENCE DE DIEU LE P�RE ALORS QU’IL RECEVAIT NOTRE ADORATION

Dieu le P�re, J�sus et le Saint-Esprit �taient impressionn�s par notre adoration et 

notre r�union. Quand notre �glise loue Dieu, nous paraissons faire la f�te et nous 

divertir. Dieu �tait tr�s heureux de notre temps d’adoration, il accepte toujours 

agr�ablement notre adoration. Quand Dieu observe notre culte, il en est toujours tr�s 

satisfait.

"David dansait de toute sa force devant l’�ternel, et il �tait ceint d'un �phod de 

lin. David et toute la maison d'Isra�l firent monter l'arche de l’�ternel avec des cris de 
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joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l’�ternel entrait dans la cit� de 

David, Mical, fille de Sa�l, regardait par la fen�tre, et, voyant le roi David sauter et 

danser devant l’�ternel, elle le m�prisa dans son cœur". (2 Sam 6: 14-16)

Le Seigneur a conduit Joo-Eun � exprimer des mouvements de danse. J�sus a dit � 

Joo-Eun de se d�placer exactement comme il faisait et comme il lui expliquait. Nous 

avons suivi les mouvements de danse de J�sus et nous nous d�placions au rythme 

de la musique d’adoration qui �tait jou�e au piano. Le Seigneur nous a conduits dans 

la danse et nous avons ador� beaucoup plus librement. Une multitude d'anges sont 

arriv�s du ciel pour s'asseoir sur les chaises de l'�glise et ils ont rempli toute l'�glise. 

Il y en avait �galement qui volaient, occupant l’air tout en regardant. En r�gle 

g�n�rale,  tout autre jour, les mauvais esprits se cachaient dans les coins sombres 

de l'�glise, mais ce jour, il n’y en avait aucun.

Tout � coup, je suis devenu curieux quant � Dieu le P�re qui nous regardait. Je 

voulais savoir comment il r�agissait. Comme je dansais, j’ai lev� les yeux vers le ciel, 

Dieu le P�re sautait sur ses pieds et se d�pla�ait rapidement d’un c�t� � l’autre. 

Quand il se d�pla�ait, un �norme flash ou rayon de lumi�re �tincelait. Je pouvais 

sentir que Dieu le P�re �tait tr�s heureux.

Dieu le P�re bougeait d'une mani�re unique et sp�ciale. Il agitait son �norme main 

de gauche � droite. Il a ensuite soulev� son autre main et la d�pla�ait lentement de 

droite � gauche. Dieu le P�re a continu� � agiter ses grandes mains puissantes en 

l'air. Puis il s'est assis sur son tr�ne et a battu la mesure de son pied droit au rythme 

de la chanson qui jouait dans notre �glise.

Dieu s’est mis � rire d’une voix profonde et bruyante. Il nous a ensuite accord� du 

tr�ne un cadeau tr�s sp�cial: une grosse boule, plus grande qu'une maison, a 

commenc� � rouler vers moi. La boule est soudainement devenue une boule de feu 

et est entr�e dans mon corps. C’�tait tellement chaud que je me suis presque 

aussit�t �vanoui. Des boules de feu ardent sont entr�es dans tous les membres de 

notre �glise. Comme ces boules entraient dans leurs corps, tous criaient et hurlaient: 

"Chaud!"
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VOIR LE MONDE SPIRITUEL AVEC NOS YEUX PHYSIQUES

Apr�s la r�union, je suis retourn� la maison et l� j’y ai vu des mauvais esprits. 

Lorsque j'ai ouvert la porte d'entr�e, des groupes de mauvais esprits qui 

ressemblaient � des souris ont couru de la grande chambre � l'autre petite pi�ce. 

Alors que les membres de ma famille entraient, les mauvais esprits se sont pr�cipit�s 

pour se cacher dans les coins. Lorsque j'ai �t� t�moin de cet �v�nement, je les 

voyais avec mes yeux physiques et c’�tait tr�s vivant. J'ai aussi vu J�sus de mani�re 

bien vivante de mes yeux, lesquels ont �t� ouverts � l'�glise. Le Seigneur nous avait 

accompagn�s � notre retour � la maison. Il �tait avec nous. Il rayonnait d'une couleur 

dor�e. Il avait les cheveux bruns et il �tait v�tu d'un lin �clatant qui scintillait, l’allure 

de son visage �tait fantastique. 

Nous nous sentons tellement � l’aise et paisibles quand nous regardons � notre 

Seigneur qui est si bienveillant et gentil. Son aspect nous donne un sentiment de 

s�curit�.

Que mes yeux fussent ouverts ou ferm�s, je pouvais voir J�sus et le tr�ne de Dieu le 

P�re. Les yeux ferm�s, le spectacle �tait un peu flou, mais maintenant, avec mes 

yeux ouverts, c'�tait tr�s clair et vivant. J�sus a dit: "Joseph, je te choisis pour faire 

de grandes œuvres pour moi plus tard. Par cons�quent, je t’accorde la capacit� de 

voir le monde spirituel avec tes yeux physiques comme s'ils �taient tes yeux 

spirituels".

Il m'arrive de converser avec le Seigneur que je vois clairement avec mes yeux 

physiques. Parfois, J�sus ressemble � un homme physique, mais il peut aussi venir 

comme une lumi�re pour parler avec moi. J�sus a dit: "Je vais aller � la maison de 

pri�re dans la ville de Hwa Sung afin d'observer mes serviteurs qui prient. Mes 

serviteurs se rassemblent l� pour prier ensemble". Il a ensuite disparu 

instantan�ment et est revenu plus tard.
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�VANG�LISER UNE �ME PERDUE

Dans l'apr�s-midi, j'ai bri�vement pri� � l'�glise puis je suis parti pour �vang�liser. 

J'ai rencontr� un homme et j’ai commenc� � l’�vang�liser. Il semblait tr�s 

impressionn� que je l’�vang�lise. Il a �cout� mon message tr�s attentivement tout en 

tenant le tract dans sa main. Il avait l'air beaucoup plus vieux que moi. Il a ensuite dit: 

"Vous savez quoi? J'ai err� mentalement alors que divers incidents ont aggrav� ma 

vie, incidents qui ont tous �t� mauvais. Merci beaucoup pour le partage de votre 

message". Il �tait d�termin� � participer � notre �glise. D�termin�, il a tenu parole et 

actuellement il avance bien dans sa foi. 

J�sus a dit que la r�compense pour l'�vang�lisation est la plus �lev�e. Tandis qu'il 

parlait, Il a ajout� 150 �tages � ma maison dans le ciel. J’�tais curieux de savoir si 

ma maison devenait plus grande quand j’obtenais des r�compenses. J'ai ainsi pu 

avoir la confirmation que ma maison devenait en effet plus grande dans les cieux. 
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VENDREDI 25 F�VRIER 2005

L’�ternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un h�ros qui sauve; il fera de toi sa 

plus grande joie; il gardera le silence dans son amour; il aura pour toi des transports 

d'all�gresse.

Soph 3: 17

LA R�UNION EST G�CH�E ET LE SEIGNEUR PART

Mme Kang Hyun-Ja: Avant m�me le d�but de la r�union, ma fille Joo-Eun �tait 

d'humeur ex�crable et troublait la paix. Elle a un temp�rament bouillant. Un esprit 

mauvais tremp� � chaud �tait dans son corps. Finalement, la r�union a �t� g�ch�e 

par Joo-Eun. M�me apr�s avoir ruin� la r�union, elle ne s'est pas arr�t�e, mais est 

rest�e f�ch�e jusqu'� la fin. En peu de temps, la r�union �tait devenue froide et 

discordante. Adorer �tait devenu difficile. Le pasteur, qui a aussi un temp�rament vif, 

a finalement explos�, il avait perdu patience avec sa fille. Avant qu’il n’explose, je lui 

avais signal� d’�tre patient jusqu'au bout, mais son temp�rament vif et chaud a 

donn� aux mauvais esprits un avantage. Le sermon est rest� inachev� alors qu’il 

n’avait parl� que durant 5 minutes.

Il semblait ne pas y avoir de fin � l’humeur hyst�rique de Joo-Eun. Elle �tait obstin�e 

et persistait dans son attitude. Pour finir, le pasteur l’a s�v�rement grond�e. Je ne 

sais pas pourquoi les membres de ma famille et moi-m�me sommes si t�tus. J'ai du 

mal avec le temp�rament vif et chaud de notre famille. Les membres de l'�glise 

�taient fig�s et leurs visages durs. Alors que cela se passait, mon fils Joseph et 

quelques autres membres de l'�glise ont vu le tr�ne de Dieu. Dieu le P�re avait bondi 

sur ses pieds et se promenait sans rel�che de gauche � droite. J�sus a dit: "Le 

service que vous donnez en ce moment ne sera pas re�u. Peu importe combien de 

fois, que ce soit 100 ou 1000 fois, je ne vais pas le recevoir". Apr�s avoir parl�, le 

Seigneur a disparu aussit�t.

Les membres de l'�glise qui avaient leurs yeux spirituels ouverts n'ont pas pu trouver 

J�sus ou le Saint-Esprit. Ils regardaient tout autour, mais ne pouvaient pas voir notre 

Seigneur. Cependant, les forces des mauvais esprits ont envahi et inond� la salle. Ils 



~ 67 ~

criaient, se r�jouissaient et applaudissaient: "Wah! Bien! G�nial! Wah, je me sens 

bien! C'est tellement bon que je ne sais pas quoi faire!" Ils dansaient joyeusement et 

faisaient la f�te.

Le pasteur, tous les membres de l'�glise et moi-m�me, nous sentions comme si nos 

yeux spirituels avaient �t� ferm�s. Nous n'�tions pas en mesure de voir. C’est alors 

qu’une tristesse insupportable est venue sur moi. Le Seigneur ne recevra pas ou ne 

prendra pas plaisir � la r�union et la pr�dication. Le service et la pr�dication avaient 

�t� salis par le temp�rament bouillant des membres de l'�glise. C'�tait le plus 

r�voltant pour le Seigneur.

LA COL�RE DE DIEU LEP�RE

Comme le fr�re Haak-Sung voyait le tr�ne, Dieu le P�re a bondi de son tr�ne et 

semblait �tre dans une grande col�re. Par ailleurs, une voix particuli�rement 

profonde et effrayante a fait �cho et a r�sonn� dans les oreilles de Haak-Sung d’une 

mani�re vive et forte. La voix de Dieu le P�re �tait comme l'�clair et le tonnerre. Dieu 

le P�re a d�clar�: "Apr�s vous avoir ouvert les yeux spirituels, vous �tes maintenant 

devenus arrogants et pr�tentieux au point maintenant de mener votre r�union si 

n�gligemment! Si jamais vous dirigez encore une r�union d’une telle mani�re, je vais 

vous retirer tous vos dons!" Fr�re Haak-Sung a dit qu'il n'avait encore jamais eu 

aussi peur de Dieu. C'�tait la premi�re fois qu'il s’�tait senti r�ellement effray�.

Je pouvais sentir vivement la col�re de Dieu. �tant donn� que nous sommes arriv�s 

� une profondeur du royaume spirituel, nous devons �tre r�ellement prudents sur ce 

que Dieu pense. Plus la gr�ce �ternelle nous est accord�e, d’autant plus nous 

devons nous humilier. Nous devons vivre notre vie d’une mani�re sainte. Un petit 

peu de complaisance et de n�gligence peut donner la force aux mauvais esprits pour 

manifester leurs op�rations. Les mauvais esprits cherchent � exploiter une situation 

dans laquelle ils peuvent continuer � intensifier un probl�me ou une question. Je me 

suis dit, tout en doutant: "S�rement pas ... un service ruin� n'entra�nerait pas la perte 

de tous nos dons saints, n'est-ce pas?" Je sentais que Dieu essayait de nous 

enseigner l'importance de l'adoration et du service.
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Toutes les �glises ont une adoration et un service un peu diff�rents. Cependant, ils 

sont � peu pr�s tous les m�mes. Les services sont apathiques et sont un m�lange 

de la Parole de Dieu et de traditions. En outre, la tradition a �t� transmise de 

g�n�ration en g�n�ration. Cependant, avec une bonne formation, un bon 

enseignement et une bonne �tude de la bible, les chr�tiens doivent conna�tre 

l'importance de l'adoration et du service. Ils doivent r�aliser et reconna�tre l'essence 

m�me du service.

SE REPENTIR EN SE FRAPPANT LES JOUES

Alors que toute la congr�gation de L'�glise du Seigneur se repentait d’une voix forte, 

j'ai entendu quelqu'un se gifler en continu. J'ai donc ouvert les yeux pour savoir. 

C’�tait le pasteur qui se repentait avec larmes et se frappait les joues: "Seigneur! J'ai 

mal �lev� mon enfant! Je ne l’ai pas bien disciplin�e ni �duqu�e. En cons�quence, 

j'ai p�ch� devant toi".

"Celui qui m�nage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche � le corriger".

(Prov. 13:24)

Le pasteur disait, tout en continuant � se frapper les joues: "S'il te pla�t pardonne-

moi, Seigneur". Le pasteur se frappait impitoyablement les joues. Je me suis dit: 

�Quoi? Comment peut-il se frapper si durement les joues?" Comme je pensais cela, 

ma fille Joo-Eun a couru vers l'autel et s'est agenouill�e � c�t� du pasteur. Elle �tait 

la responsable de ce chaos. Joo-Eun a alors commenc� � se repentir et � pleurer. 

Elle s’est aussi mise � se gifler ses propres joues.

Joo-Eun a une personnalit� difficile et pas �vidente. Dans certains domaines, elle est 

tellement t�tue qu'une fois qu'elle est d�termin�e � faire quelque chose, elle le fera � 

tout prix. Elle est extr�mement obstin�e. Maintenant, je n’arrive pas � comprendre 

comment p�re et fille peuvent se repentir de la m�me mani�re extraordinaire. Tout 

en se repentant et se giflant, Joo-Eun criait: "Dieu! J�sus! J’ai mal agi. S'il te pla�t, 

pardonne-moi! C'est ma faute si papa se frappe les joues! S'il te pla�t, fais-le arr�ter!" 

Le pasteur continuait de se frapper impitoyablement, en criant: "Seigneur! S'il te pla�t, 

pardonne-moi! C'est aussi de ma faute. J'ai aussi un temp�rament bouillant". Je me 

suis inqui�t�e quand j'ai vu le pasteur continuer � se gifler sans piti�. L'assembl�e 
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observait le pasteur et Joo-Eun se repentir et se gifler. R�sultat, elle s’est mise � 

prier de fa�on plus agressive.

J�sus �tait parti depuis un certain temps, mais il est revenu � nouveau. Il se tenait � 

distance, silencieusement, et nous observait nous repentir. Il observait le pasteur et 

Joo-Eun avec une attention particuli�re. Quelques jours plus tard, le Seigneur nous a 

parl� gentiment. Il a dit que Dieu le P�re �tait tr�s f�ch�. Le Seigneur nous a avertis 

avec ce message que si jamais nous donnions encore un autre culte d’une mani�re 

aussi insouciante ou mauvaise, le P�re nous traiterait durement.

�coutant les paroles directes de J�sus, Joo-Eun a confess�: �J�sus! J�sus! Je suis 

vraiment d�sol�e. J'ai mal agi! S'il te pla�t, pardonne-moi". Le Seigneur l’a serr�e 

bien fort dans ses bras et lui a dit: "D'accord, ne te comporte plus jamais de la sorte".

J�sus a aussi �treint le Pasteur et lui a conseill� de ne pas r�primander ses enfants 

chaque fois qu’ils font quelque chose, mais de les �duquer avec amour. J�sus a dit 

que pour soulager compl�tement la col�re et le cœur de Dieu le P�re, nous devions 

nous repentir un peu plus. Apr�s un certain temps, alors que le matin approchait, le 

Seigneur nous a dit de manger un casse-cro�te et nous a ordonn� d’adorer � 

nouveau avec joie.

Kim Joseph: Alors que j'�tais en pri�re, J�sus est revenu. Contrairement aux autres 

jours, le visage du Seigneur exprimait de la col�re. En fait, c'�tait un peu effrayant. 

J'�tais inquiet et effray�. Je n'avais jamais vu auparavant le Seigneur avec cette 

expression sur le visage. Je pense que c'�tait probablement � cause du caract�re de 

Joo-Eun et du pasteur qui avait g�ch� la r�union. 

J�sus a dit: "Joseph, allons en enfer!" D�s que J�sus a tenu ma main, j'�tais 

instantan�ment en enfer. Parfois il arrive que le Seigneur m’emm�ne l� 

instantan�ment au centre de l'enfer, et parfois il me fait suivre tout un parcours afin 

de vivre minutieusement le voyage. Quand nous sommes arriv�s au centre de 

l'enfer, je regardais constamment partout pour localiser le fauteuil o� Satan �tait 

assis. Je me concentrais pour observer les �v�nements et les environs. Alors que 

j’observais, je n’ai plus pu regarder de mes yeux tant la sc�ne �tait horrible et cruelle.
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UNE PI�CE PLEINE D’ARMES MORTELLES

Le roi des d�mons, Satan, �tait assis sur son tr�ne et dirigeait ses subalternes. Les 

subordonn�s de Satan s’affairaient pour accomplir ses ordres. Certains marchaient 

et certains volaient dans les airs. Ils �taient innombrables et l'op�ration �tait 

sophistiqu�e. J’�tais incapable de comprendre ce qui se passait. Les esprits mauvais 

�taient organis�s en un syst�me de hi�rarchie. L’un donnait un ordre et un autre le 

recevait et l’ex�cutait. Tous les niveaux gardaient bien leur rang.

Il y avait une table en face de Satan. Cette table �tait couverte de diverses armes de 

mort. En fait, il y avait tant de gens que cela ressemblait � des montagnes. Les 

armes comprenaient du mat�riel agricole usag� de l'ancien temps, des armes 

conventionnelles et de l'armement. Plusieurs autres armes s’y trouvaient �galement 

les subalternes de Satan prenaient une arme de la table puis poignardaient, 

lac�raient et harponnaient leurs victimes. Toutefois, les mauvais esprits n'�taient pas 

satisfaits. Ils se rendaient � un autre endroit dans l'enfer pour apporter plus de sortes 

diff�rentes de ces armes de mort.

J'�tais dans une immense salle avec de nombreuses cloisons. Il y avait plusieurs 

armes brutales accroch�es au mur. Ces armes �taient ce qu’on ne peut voir que 

dans les films, les livres, la science-fiction et les histoires de fiction. C’�taient des 

armes imagin�es sur terre. Comme j’observais la vari�t� des armes accroch�es au 

mur, j’avais l’impression de regarder une exposition d’outils. Alors que les esprits 

mauvais attrapaient une arme pour couper les jambes des gens, cela m'a rappel� 

quand mes amis et moi avions �t� tourment�s par des insectes et des fourmis. Les 

esprits mauvais trouvaient cela gai et divertissant de couper les jambes des gens et 

de les regarder souffrir. 

Tout en montrant les gens qui faisaient la queue pour �tre tourment�s, J�sus a dit: 

"Parmi ces �mes, certains participaient � des r�unions. Il y en a qui �taient 

alcooliques, d’autres traitaient le jour du sabbat ou le dimanche avec n�gligence. Le 

dimanche, ils d�pensaient de l'argent pour leur plaisir. La plupart de ces gens sont ici 

pour ne pas avoir gard� saint le dimanche. Il y en a certains qui couraient pour leur 

travail et supposaient que le Seigneur leur pardonnerait. Ils ont �t� tromp�s".
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Le Seigneur a continu� � expliquer que parmi le groupe il y avait des anciens et des 

diaconesses. En fait, il y avait d’innombrables diacres, diaconesses et pasteurs. Il 

m'a montr� cela tr�s clairement. Il y avait aussi de nombreux groupes ethniques 

diff�rents, des races toutes diff�rentes. Il y avait des Noirs, des Blancs et des gens 

de mon pays. J'ai �t� tr�s surpris de voir beaucoup de gens qui me ressemblaient. 

Une grande majorit� �tait des Asiatiques. J’�tais �tonn� de constater combien j'�tais 

capable de distinguer les diff�rents groupes ethniques.

Soudain, j’ai �t� effray� et surpris. J'ai cri� tr�s fort: "J�sus! J�sus! Je d�teste 

vraiment l'enfer. S'il te pla�t, ne laisse pas les mauvais esprits venir vers moi!" Alors 

J�sus a attrap� ma main, je suis retourn� � l'�glise et j’ai continu� � prier.

Comme nous n'avions pas plu au Seigneur avec notre premier culte, nous avons 

commenc� un second temps d'adoration. Mais avant ce moment, nous nous 

sommes repentis, puis nous avons commenc� l’adoration. Par notre repentance, 

notre deuxi�me service d'adoration �tait fervent et harmonieux. Nous avions restaur� 

notre adoration et la r�union. Dieu trois fois saint �tait tr�s satisfait.

LE JOURNAL ET UNE IMAGE AU CIEL

En pensant � J�sus, j'ai dans� et ador�. J'ai dans� librement. Tous les membres qui 

avaient leurs yeux spirituels ouverts ont vite cri�. Quelque chose venait de 

descendre du ciel. "Wah! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un journal? Quoi! Le ciel a un 

journal? Wah! Des journaux descendent du ciel". J'ai �t� le premier � crier. Une 

lumi�re de couleur or brillait sur les bords du journal. Les bords �taient �galement 

orn�s de pierres pr�cieuses. Les mots �taient imprim�s avec des perles. Le centre 

du journal avait des images vivantes de la congr�gation de L'�glise du Seigneur 

adorant, faisant la r�union et dansant dans l'esprit.

Regardant la sc�ne, j’�tais �tonn� de ce qui se passait. C'�tait surr�aliste. Les 

membres qui n'avaient pas leurs yeux spirituels ouverts �taient perplexes, ils avaient 

du mal � comprendre ce que nous d�crivions. L'�v�nement �tait exceptionnel et trop 

beau pour passer � c�t�. Mais un peu triste parce que ceux qui n’avaient pas les 

yeux spirituels ouverts manquaient quelque chose de g�nial.
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Comme je regardais les images, j'ai remarqu� que chaque membre avait une 

apparence unique et une expression propre. Le titre du journal c�leste mentionnait: 

"L’�glise du Seigneur en pri�re". La dimension des lettres pour le titre �tait �norme. 

Une des images repr�sentait le visage du pasteur au centre. Les images �taient tr�s 

semblables � celles que nous prenons ici sur la terre. Nous souriions en disant 

"cheese".

J�SUS FAIT LA PROMOTION DE L’�GLISE DU SEIGNEUR

J�sus a dit: "Joseph! Qu’en penses-tu? Tu n'as jamais vu �a, non?" J�sus avait 

personnellement ordonn� aux anges d'imprimer les journaux et il avait command� 

aux saints du ciel de les distribuer pour les lire. J�sus a dit que s’il ordonne aux 

saints du ciel de lire, ils n'ont pas d'autre choix que de lire. Il a aussi dit qu'il �tait tr�s

rare qu'une �glise de la terre soit dans le journal du ciel. Cependant, L’�glise du 

Seigneur y apparaissait fr�quemment.

J�sus m'a demand� une fois de plus: "Observe attentivement. Penses-tu que les 

images ressortent bien?" Comme je regardais � nouveau attentivement, je me suis 

mis � rire pendant un bon moment. J'ai remarqu� les expressions de visage des 

membres de l'�glise qui avaient leurs yeux spirituels ouverts, c’�tait vraiment unique. 

Les images �taient incroyables. Les membres aux yeux spirituels ouverts �taient 

occup�s � expliquer avec beaucoup d'excitation aux membres n’ayant pas leurs yeux 

spirituels ouverts.

Le Seigneur a expliqu� comment il a fait le tour dans le ciel pour annoncer et faire 

conna�tre mon p�re, le Pasteur. J�sus a expliqu� comment il allait annoncer le 

pasteur: "Il y a une nouvelle petite �glise dans la ville de Suh, Incheon. Le nom de 

l'�glise est L'�glise du Seigneur. L'�glise est dirig�e par un pasteur et chaque fois 

qu'il pr�che ou adore, il fait beaucoup de mimiques ou de gestes humoristiques".

Moi-m�me je suis d'accord, mon p�re fait beaucoup de grimaces ou gestes 

comiques.
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FEU DU SAINT-ESPRIT

Pasteur Kim Yong-Doo: Pendant que j'�tais en pri�re, je me suis concentr� sur le 

Seigneur pour aller plus loin. J'ai cri� et pleur� vers le Seigneur. Auparavant, il y a 

peu, je m’�tais repenti en me frappant les joues. En cons�quence, mes joues �taient 

enfl�es et chaudes, elles donnaient l'impression d’�tre en feu.

Sans le Feu Saint, mes joues �taient d�j� chaudes. Mais quand le Feu Saint a 

p�n�tr� mon corps, mes joues ont commenc� � cuire. C'�tait comme si mon corps 

�tait plac� au-dessus d'un four chaud, un four avec une puissance de chauffe 

�norme. Les gestes de gu�rison de la main sont progressivement devenus plus forts 

et plus rapides. Mes mains faisaient divers mouvements. Apr�s que deux heures se 

soient �coul�es, d'�normes boules de feu bouillantes sont soudainement entr�es 

dans mon corps par le bout de mes doigts. Je ne pouvais pas le supporter. Le feu 

s’est progressivement r�pandu dans tout mon corps.

Mon corps �tait tellement chaud que j'ai d� crier. Mes jambes donnaient des coups 

de pied et s’agitaient en raison de la chaleur intense. J'avais atteint mes limites, je 

br�lais de soif. "De l'eau! De l’eau! Quelqu'un a-t-il de l'eau?" Puis j’ai bu comme 

quelqu'un qui n'avait pas bu depuis des jours.

LES �PINES EMPOISONN�ES DU SAINT-ESPRIT

Kim Joseph: Une fois que mes yeux spirituels se sont ouverts et que j’ai continu� � 

avancer plus profond�ment dans le spirituel, les mauvais esprits ont plac� des 

obstacles scandaleux devant moi. Les obstacles ne m’�taient pas familiers et �taient 

si nombreux que je ne pouvais plus les compter. Compar� aux autres membres de 

l'�glise, cela a pris beaucoup de temps pour moi d'aller plus profond�ment dans le 

spirituel. Le Seigneur m’a expliqu� que j'�tais appel� � �tre pasteur. Je m'�tais rendu 

compte qu'un �norme prix �tait pay� pour avoir les yeux spirituels ouverts. Chaque 

fois que je d�sirais et souhaitais aller plus loin spirituellement, j’�tais attaqu� sans 

piti�. Les mauvais esprits recherchaient toute faiblesse ou lacune pour attaquer. Et 

par mes faiblesses et mes lacunes, j'ai parfois �t� vaincu par leurs attaques.
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Les mauvais esprits p�n�traient fr�quemment mon corps. Les autres membres de 

notre �glise �taient aussi continuellement la cible des mauvais esprits. Une fois que 

les forces du mal p�n�traient dans notre corps, la douleur et les tourments 

insupportables commen�aient.

J'ai demand� au Seigneur: "J�sus, chaque fois que les mauvais esprits p�n�trent 

dans notre corps, nous sommes au supplice. Est-ce que d'autres membres des 

autres �glises �prouvent les m�mes douleurs que nous?" Le Seigneur a r�pondu: 

"Certains peuvent ressentir de la douleur et des tourments, mais pas au niveau de ce 

que les membres de L’�glise du Seigneur exp�rimentent. En r�gle g�n�rale, la 

plupart des gens ne sentent pas la douleur et le tourment. Les mauvais esprits se 

cachent secr�tement dans leur corps et complotent clandestinement".

J'ai demand� une fois de plus: �Seigneur, accorde-nous les �pines saintes 

empoisonn�es pour que les mauvais esprits ne puissent pas entrer dans notre corps. 

Nous pourrions nous en servir pour les emp�cher d’entrer en nous?" Alors J�sus 

nous a ordonn� de crier tous ensemble: "�pines empoisonn�es du Saint-Esprit! S'il 

te pla�t, donne-nous les �pines empoisonn�es du Saint-Esprit!"

Lorsque j'ai demand� au Seigneur les �pines empoisonn�es du Saint-Esprit, c’�tait 

pour rire, je n’�tais pas s�rieux. Mais j'ai d�couvert qu'il existait vraiment un tel don 

ou puissance. Je n'aurais jamais pu l’imaginer dans mes r�ves. "Pasteur! Pasteur! Y 

a-t-il une mention telle que "�pines empoisonn�es du Saint-Esprit" utilis�e dans la 

Bible?" Le pasteur a r�pondu: "Joseph, il n'y a pas de telles paroles cit�es dans la 

Bible". Cependant, le Seigneur nous les avait non seulement montr�es, mais il avait 

affirm� que, m�me si elles n’�taient pas mentionn�es dans la Bible, les �pines 

existaient.

J�sus nous a accord� les �pines empoisonn�es du Saint-Esprit. Ces �pines 

empoisonn�es sortaient de notre corps avec des pointes ac�r�es. Le pasteur a dit: 

"Joseph, pourquoi est-ce que mon corps picote?" V�rifiant le corps du pasteur, j’ai vu 

qu’il �tait couvert avec beaucoup d'�pines. Il me faisait penser � un h�risson. J'ai 

expliqu� au pasteur que ses �pines �taient beaucoup plus grandes et plus fortes. En 
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fait, ses �pines �taient plus toxiques que celles des membres de la congr�gation. Le 

Seigneur a toujours accord� au pasteur de la puissance et des dons plus forts.

Les autres membres de notre �glise poss�daient aussi ces �pines dans leur corps. 

Chaque fois que nous criions "�pines empoisonn�es du Saint-Esprit", de 

nombreuses �pines apparaissaient de l'int�rieur de notre corps.

PIQU� PAR LES �PINESEMPOISONN�ES

Pasteur Kim Yong-Doo: Sans les yeux spirituels ouverts, je n'�tais pas en mesure 

de voir les �pines empoisonn�es du Saint-Esprit. N�anmoins, je voulais sonder les 

�critures pour voir ce qu’il en retournait quant � ces �pines sur mon corps. Il n'y a 

pas de mention "�pine empoisonn�e du Saint-Esprit" dans aucun des 66 livres de la 

Bible. Je voulais v�rifier les paroles de Joseph et des autres membres de la 

congr�gation. Mes sens physiques me disaient que j’avais fait l'exp�rience d'une 

sensation de picotement. Mais je suis quelqu’un qui a besoin de voir, de sentir et 

d’exp�rimenter pour en �tre certain. Mon esprit �tait d�termin� � v�rifier cet 

�v�nement.

Chaque fois que les mauvais esprits attaquaient, nous exp�rimentions tous les jours 

la puissance des �pines empoisonn�es sur notre corps. Les mauvais esprits �taient 

r�duits en cendres. Quand ils se piquaient aux �pines, ils se changeaient en 

cendres. � un moment, j'avais demand� aux jeunes de fermer les yeux. Avec mes 

yeux ferm�s, j’ai effleur� du bout de mon doigt la main de ma fille Joo-Eun. Au 

moment o� je l'ai touch�e, Joo-Eun a hurl� et est tomb�e sur le sol: "A�e, Pasteur, 

papa, pourquoi tu me piques avec les �pines empoisonn�es?" Et elle criait et 

pleurait.

Apr�s avoir piqu� Joo-Eun, suivie par Yoo-Kyung, j’ai �galement piqu� Haak-Sung et 

Joseph. Pourtant j'ai � peine effleur� leur corps, mais chacun d'eux est tomb� � terre. 

La zone o� je les avais effleur�s de mon doigt a commenc� � enfler et le poison s’est 

progressivement r�pandu dans tout leur corps. Ils sont devenus paralys�s. J'ai 

personnellement �t� t�moin de cet �v�nement.
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"Pasteur, pasteur, d�p�che-toi, d�p�che-toi, prie pour nous, maintenant! S'il te pla�t, 

arr�te le poison de se r�pandre dans tout notre corps!" Je lui ai r�pondu: "Quoi?

Comment suis-je cens� l'arr�ter?" Ils ont cri�: "Arr�te-le! Touche-nous avec tes 

mains!" J'ai � nouveau cri�: "Non! Si je vous touche encore, le poison va de nouveau 

entrer en vous et peut-�tre se propager plus rapidement, vous ne croyez pas?" Les 

jeunes criaient et tombaient � terre les uns apr�s les autres. Ils ont dit: "Non! C'est 

bon. Pose tes mains sur nous avec un cœur de pri�re!" Comme je priais, j’ai pu de 

justesse emp�cher le poison de se r�pandre � travers leur corps et ils ont �t� 

soulag�s de leur douleur.

Je me suis dit en moi-m�me que je ne savais pas comment accepter cet �v�nement. 

Je ne parvenais pas � expliquer ce qui venait de se passer. J'�tais perplexe et la 

situation semblait absurde. Apr�s cet incident, les jeunes m’�vitaient et n'osaient pas 

s'approcher de moi.

Comme nous priions, nos corps se sont couverts d'�pines empoisonn�es. Les 

mauvais esprits, ne le sachant pas, attaquaient et devenaient des cendres d�s qu’ils 

�taient piqu�s par les �pines. Ils se transformaient en cendres et disparaissaient. 

Cependant, les puissants mauvais esprits ne se changeaient pas en cendres si 

facilement. Ils parvenaient � faire de nombreuses tentatives pour entrer dans notre 

corps, m�me apr�s avoir �t� piqu�s par les �pines. 

Le Seigneur nous a parfois enlev� les �pines pour s'assurer que nous ne rel�chions 

pas notre vigilance dans nos pri�res. Nous ne pouvions pas seulement d�pendre des 

�pines empoisonn�es du Saint-Esprit, mais nous devions les associer � la pri�re: 

�Gens de L’�glise du Seigneur, les �pines empoisonn�es ne sont pas toutes 

puissantes! Vous ne pouvez pas compter sur elles compl�tement. Les �pines 

empoisonn�es �taient un moyen temporaire pour combattre les mauvais esprits. Je 

vous les ai accord�es �tant donn� que vous �tiez r�guli�rement attaqu�s. Vainquez 

les mauvais esprits avec votre foi solide plut�t qu’en d�pendant des �pines".

SAINTE KANG HYUN-JA EST UNE FIANC�E SP�CIALE DU SEIGNEUR

Mme Kang Hyun-Ja: Il y a plusieurs ann�es, par la gr�ce du Seigneur, j’ai �t� 

conduite au ciel. � cette �poque, quand je regardais � moi-m�me, je n’�tais pas 



~ 77 ~

terrible. Cependant, de nombreuses magnifiques demoiselles d'honneur sont 

apparues et se sont approch�es de moi. Elles m'ont habill�e d’une fa�on magnifique.

Le statut de J�sus est un fianc� qui va devenir un �poux. Mon statut est la fianc�e. 

Nous avons une relation dont personne ne peut nous s�parer. Nous sommes 

tellement amoureux. Mon amour physique pour mon mari physique n'est rien 

compar� � l'amour que j'ai pour le Seigneur.

Avec les soucis de la vie quotidienne, j'avais oubli� cette visite du ciel. J'ai appris 

plus tard que le Seigneur ne l'avait pas oubli�e. Mon bien-aim� Seigneur avait 

toujours �t� l�, m’accompagnant. Par ailleurs, il m’avait parfois regard�e dormir. 

Chaque fois que je dormais trop longtemps, il disait: �Ma fianc�e, pourquoi dors-tu si 

longtemps? Pourquoi me laisses-tu seul?" Quand il exprime son amour jaloux, je 

fonds instantan�ment de bonheur. C'est un bonheur que je ne peux pas exprimer ni 

d�crire avec des mots.

Mon bien-aim� Seigneur accompagne toujours tous les croyants. De mes yeux 

spirituels, j'ai vu clairement cela. Quand j'ai dit � mon mari ce que j'avais v�cu, il a dit 

que le Seigneur aime tous les croyants de la m�me mani�re.

�coutant silencieusement notre conversation, le Seigneur a touch� ma t�te et m'a 

envoy� un signal. Le Saint-Esprit suit abondamment le pasteur, il lui touche la t�te et 

le visage � de nombreuses reprises. Le Seigneur me suit souvent aussi. Je vais peu 

� peu plus en profondeur maintenant que mes yeux spirituels sont partiellement 

ouverts.

Chaque fois que le pasteur est comique et un peu dur avec ses plaisanteries, le 

Seigneur intervient toujours: "Pasteur Kim, ne traite pas si durement ma fianc�e".

Comme le Seigneur disait cela, mon mari a dit avec h�sitation: "Je vis avec une 

femme dont le cœur est loin de moi". Le pasteur s’est mis � rire aux �clats. Puis le 

Seigneur et moi avons ri ensemble. Alors que nous riions tous ensemble, j'ai r�alis� 

qu'un jour n'est pas assez � passer avec le Seigneur.
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Chapitre 3

L’�lectricit� sainte

LUNDI 28 F�VRIER 2005

Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit 

nouveau; et j'�terai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 

chair; et je mettrai mon Esprit au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans 

mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez.

Ez�chiel 36: 26- 27

DES BULLES EN FORME DE CŒUR ROSE EXPRIMANT LE CŒUR D’AMOUR

Kim Joseph: Comme j’aspirais sinc�rement � J�sus, certains �tres extraordinaires 

sont sortis de mon corps. J'ai �t� tr�s surpris. J'ai bien ferm� mes yeux et j’ai pri�, 

mais le ph�nom�ne ne disparaissait pas. Des bulles roses sont sorties de mon 

corps. Elles �taient brillantes et rayonnantes. Tout en continuant � sortir de mon 

corps, les bulles prenaient la forme de cœur. Elles ont vol� vers le ciel vers le tr�ne 

de Dieu. Elles ont travers� l'espace, voyag� � travers la galaxie pour finalement 

atteindre le tr�ne de Dieu. Elles semblaient fragiles, comme des bulles d'air 

ordinaires et il semblait qu’un impact minime allait facilement les faire �clater. 

Comme je les regardais, je me sentais nerveux � l’id�e qu'elles �clatent. Mais 

heureusement, �a n’a pas �t� le cas.

D’une voix profonde, retentissante, Dieu le P�re a dit d’une mani�re 

impressionnante: "Humm, le cœur de Joseph arrive! Tr�s bien, merci!" Il a ensuite 

re�u les bulles en forme de cœur. Dieu �tait tr�s heureux et satisfait et s’est mis � 

rire. Les cœurs roses repr�sentaient mon cœur envers Dieu. Une fois qu'ils 

atteignaient Dieu le P�re, il en jaillissait une lumi�re fantastique devant Dieu. Peu de 

temps apr�s, des bulles de la m�me forme ont commenc� � sortir de Dieu vers moi.
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"Puisque tu m'as donn� ton cœur aimant, je vais aussi te donner mon cœur!" Du sein 

de Dieu, de magnifiques cœurs �clair�s de rose descendaient sans fin, ils �taient 

incomparables � mes bulles en forme de cœur. Quand les bulles en forme de cœur 

de Dieu p�n�traient sans cesse mon corps, mon cœur battait la chamade et 

d�bordait de bonheur.

J'ai dit � Dieu le P�re: "Dieu le P�re, je te remercie de m'aimer autant. J'avais 

l'habitude d'�tre gourmand et agit�. J'�tais impatient et je voulais que mes yeux 

spirituels s’ouvrent � la h�te". Avant que je ne puisse finir ma phrase, Dieu le P�re a 

dit: "C'est bon! Aujourd'hui, ce ph�nom�ne prouve que toi et moi avons le m�me 

cœur d’amour et la manifestation de la foi". Depuis cette exp�rience, je pense 

toujours � Dieu et je suis toujours dans la pri�re.

LE SEIGNEUR QUI DONNE LE SOMMEIL AUX SAINTS

Mme Kang Hyun-Ja: "Seigneur, ces jours-ci, j’ai difficile � m’endormir apr�s toute 

une nuit de pri�re. Je veux dormir, mais je suis en proie aux tourments et je n'arrive 

pas � m’endormir. Seigneur, j'ai besoin de bien dormir afin de me d�barrasser de la 

fatigue. S'il te pla�t, aide-moi � bien dormir!" Ma fille, qui �tait � c�t� de moi, a cri�: 

"Maman! J�sus est en train de te donner un c�lin". Aussit�t qu'il m’a tenue dans ses 

bras, je me suis doucement endormie. Je me suis endormie comme si j’avais pris 

des somnif�res ou des anesth�siques. Alors que j’�tais profond�ment endormie, le 

Saint-Esprit �tait une �nergie douce et chaude qui impr�gnait et r�chauffait mon 

corps.

"C'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous 

mangez le pain de douleurs. Ainsi, il donne le sommeil � son bien-aim�". (Psaume 

127:2)

J�sus continue � dire aux membres de L’�glise du Seigneur que son cœur s'est 

ouvert largement pour elle. Le Seigneur nous avait sp�cialement rendus tr�s 

heureux, moi et mes enfants. Il est parfois espi�gle et vient tout joyeux. Le Seigneur 

porte parfois une tenue extraordinaire ou vient avec un aspect comique. Le but de sa 

visite th��trale est de nous rendre heureux. Je suis parfois perplexe quant � savoir 
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qui rend qui heureux. Le Seigneur aime beaucoup notre adoration et nos r�unions. Il 

a dit qu'il attend toujours que notre �glise l’adore et se rassemble.

Puisque L’�glise du Seigneur et ma famille se focalisent sans rel�che sur le Dieu 

trois fois saint, nos rires ne se terminent jamais. Nos cœurs parlent au Seigneur. Nos 

importants sujets de discussion sont toujours sur le Seigneur. Toutes nos 

conversations sont centr�es sur Dieu. Nous remarquons que le Seigneur est presque 

toujours accompagn� par le Saint-Esprit, mais parfois il agit seul.
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VENDREDI 4 MARS 2005

Et il appelle les douze; et il se mit � les envoyer deux � deux, et leur donna autorit� 

sur les esprits immondes. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si 

ce n'est un b�ton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais 

d'�tre chauss�s de sandales; et ne portez pas deux tuniques. Et il leur dit: partout o� 

vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'� ce que vous partiez de l�; et 

tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous �couteront pas, quand vous partirez 

de l�, secouez la poussi�re de dessous vos pieds, pour leur servir de t�moignage. Et 

�tant partis, ils pr�ch�rent qu'on se repent�t, et chass�rent beaucoup de d�mons, et 

oignirent d'huile beaucoup d'infirmes et les gu�rirent.

Marc 6: 7- 13

LA LANGUE DU D�MON

Mme Kang Hyun-Ja: Au cours de la r�union de pri�re du matin, alors que je priais 

sinc�rement en langues, un bruit �trange a commenc� � sortir de ma bouche. Deux 

heures s'�taient �coul�es. Au d�but, j'�tais excit�e par le son nouveau et diff�rent de 

ce parler en langues. Je pensais que le Seigneur m'avait donn� une autre langue. Le 

son de la nouvelle langue est progressivement devenu �trange. Mon intuition me 

disait que quelque chose n'allait pas.

Mon corps a attrap� la chair de poule. Finalement, un rire mal�fique par une jeune 

femme est sorti: "Oh, hohohoho, hohoholoholoholo, eeheeeheeeeheee, ehehehehe". 

Toutes sortes de rires mal�fiques jaillissaient en continu. Dans le m�me temps, sœur 

Baek Bong-Nyo s’est aussi mise � parler avec les langues du diable. Elle avait l'air 

exactement comme la fille qui �tait diabolis�e dans le film bien connu "L’exorciste".

Je me suis dit: "Comment les langues du diable peuvent-elles sortir de ma bouche?" 

Quoi que je pense,  je ne pouvais pas comprendre cela. Le son des langues du 

diable ne s’arr�tait pas. En peu de temps, ma t�te a commenc� � bouger 

progressivement d’un c�t� � l'autre. Ensuite, �a s’est acc�l�r�. Ma t�te s’est mise � 

trembler violemment et je ne pouvais pas l'arr�ter.
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J'ai ouvert les yeux et j'ai vu sœur Baek Bong-Nyo qui tremblait aussi violemment. 

Enfin, notre Pasteur, qui priait, a en quelque sorte senti ce qui se passait. Il est 

imm�diatement venu vers nous puis s’est mis � chasser les d�mons: "Satan, pars!

Esprit de confusion, pars au nom de J�sus!"

Avant cette manifestation, je n'�tais pas concentr�e pendant ma pri�re en langues. 

En fait, je pensais � d'autres choses. Durant ce moment de faiblesse, les d�mons ont 

utilis� cette occasion pour venir dans mon corps. C'est pourquoi mon parler en 

langues s’est transform� en langue d�moniaque. Chaque fois que les d�mons 

viennent dans mon corps, je suis toujours au supplice. Je suis non seulement 

physiquement touch�e, mais je suis aussi mentalement confuse et tr�s fatigu�e. Tout 

en allant et venant entre sœur Baek Bong-Nyo et moi, le pasteur priait sur nous. Et 

chaque fois que le pasteur prie sur moi, je redeviens normale. Cependant, quand il 

est reparti vers la soeur Baek Bong-Nyo  pour prier, la langue du diable a commenc� 

� nouveau � sortir de ma bouche.

LES ESPRITS MAUVAIS ENTRENT DANS LE CORPS DE MME KANG HYUN-JA

"J�sus! J�sus! Pourquoi les langues du diable se manifestent-elles en continu?" Mais 

le Seigneur gardait le silence. Le Seigneur est doux et gentil, mais il ne disait pas un 

mot cette fois. Il se tenait silencieux et nous regardait.

Encore une fois, je ne m’�tais pas concentr�e et je pensais � autre chose. � ce 

moment-l�, les mauvais esprits sont revenus en groupe dans mon corps. Je me suis 

presque �vanouie. Mon corps a commenc� � s’engourdir. Puis je me suis �croul�e 

de douleur sur le sol. Peu importe combien j'ai cri� et suppli�, le Seigneur n'a pas 

r�pondu. C’�tait inutile.

Sœur Baek Bong-Nyo s’est �galement �croul�e sur le sol et criait de douleur. Le 

pasteur est devenu nerveux et son visage a p�li. Il a continu� d’aller et venir entre 

nous tout en priant. Sa force physique atteignait sa limite. Il �tait totalement �puis�. 

Le pasteur est g�n�ralement tr�s confiant quand il s'agit de son endurance. 

Toutefois, comme il avait chass� les mauvais esprits, criant et hurlant, il est devenu 

tr�s fatigu� alors qu’il devait aller et venir de sœur Baek Bong-Nyo � moi. En outre, 

les blessures qu’il avait re�ues des mauvais esprits dans les batailles pr�c�dentes 



~ 83 ~

n’�taient pas encore compl�tement cicatris�es. En cons�quence, il souffrait plus et il 

�tait dans une agonie suppl�mentaire. Cependant, malgr� ses blessures, il a 

continu� � prier sans cesse pour nous. Je me suis sentie d�sol�e pour lui, et je 

voulais qu’il se repose, mais pas avant de m'avoir aid�e. Je lui ai demand� de prier 

pour moi, car ma douleur �tait insupportable. Les attaques avaient �t� continues 

depuis 4 ou 5 jours. J'avais �t� attaqu�e sans rel�che. J'�tais harcel�e jour et nuit. 

J’�tais tout � fait incapable de manger, boire ou dormir. J’avais �t� victime d'attaques 

incessantes plus que les autres. Je ne pouvais pas me reposer.

ANNONCE PR�LIMINAIREDU SEIGNEUR SUR LE MINIST�RE DU FEU SAINT 
ET DE LA D�LIVRANCE

J�sus �tait sur le point d'expliquer pourquoi il �tait rest� silencieux quand nous 

l'avions suppli� et avions piteusement cri� � lui. Nous criions et lui demandions de 

l'aide tout en chassant les mauvais esprits.

J'ai demand� au Seigneur pourquoi il avait autoris� les mauvais esprits � entrer en 

continu dans mon corps. Je lui ai dit que la douleur que je ressentais �tait 

insupportable. Le Seigneur a commenc� � expliquer: "Il y a plusieurs raisons 

diff�rentes pour lesquelles je permets ces choses. La premi�re raison est pour 

corriger tes mauvaises habitudes de parler de mani�re compulsive et de divulguer de 

l'information. Sainte Kang Hyun-Ja, tu es ma fianc�e bien-aim�e. Au temps voulu, 

tout sera r�v�l�. Les secrets spirituels doivent �tre gard�s secrets, mais tu vas les 

raconter partout et � tout le monde. Ne penses-tu pas que tu devrais changer tes 

habitudes? Tu ne changeras certainement pas parce que j’ai dit! C'est pourquoi je 

permets ces �v�nements pour te discipliner. Gr�ce � cette exp�rience douloureuse, 

tu vas changer!"

Quand je regarde � moi-m�me, je r�alise que je suis loin d'�tre chang�e. Je me 

demande combien je dois para�tre lamentable aux yeux du Seigneur. Quand j'ai 

r�alis� cela, j’�tais tellement honteuse que je voulais me cacher.

J�sus a poursuivi: �Un jour viendra o� les gens exp�rimenteront le Feu Saint ardent 

dans le monde entier. L’�glise du Seigneur m�nera l’�lan de cette œuvre du Feu 

Saint. Je vais vous faire diriger et accomplir le minist�re du Feu. Cependant, vous 
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devrez recevoir et vivre beaucoup d'�preuves pour �tre form�s. Mais n’ayez pas peur 

quand vous ferez face � de nombreuses �preuves. Supportez-les avec hardiesse!

Vous devez conna�tre et comprendre les m�canismes et strat�gies des esprits 

mauvais, afin de les �vincer et de les chasser. Vous devez conna�tre leurs plans en 

profondeur. Vous aurez � exp�rimenter le tourment et l’oppression d'abord pour que 

vous compreniez la douleur et le tourment des autres personnes qui sont opprim�es 

par les forces des t�n�bres. Vous vous sentirez sinc�rement d�sol�s pour eux quand 

vous conna�trez leur douleur. Vous serez motiv�s � les gu�rir et � les d�livrer. C’est 

pour cela que j'ai permis votre exp�rience!"

"Mais � vous je dis, aux autres qui sont � Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas 

cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent: je ne 

vous impose pas d'autre charge; mais seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme 

jusqu'� ce que je vienne". (Apoc 2:24-25)

Toutes les choses qui se produisent sur cette terre doivent exiger quelques 

sacrifices. En g�n�ral,  sans sacrifice les choses ne se passent pas bien. Dans le 

domaine de l'esprit, il faut payer un prix �norme pour apprendre ou gagner quelque 

chose. L’�glise du Seigneur a surtout rencontr� beaucoup de mauvais esprits avec 

lesquelles nous nous sommes battus inlassablement.

Si nous ne sommes pas pr�par�s au combat contre les forces du mal, nous finirons 

par �tre vaincus. Je me suis rendu compte que la congr�gation de notre �glise avait 

�t� d�sign�e en quelque sorte pour une exp�rience. Chaque jour, nous combattons 

les mauvais esprits dans le domaine de l'esprit. Et chaque jour, nous sommes aussi 

baptis�s par le Feu Saint. Ce n’�tait pas seulement une exp�rience, mais cela nous 

a form�s au niveau du discernement et de l’immunit�.

Par ailleurs, les batailles spirituelles ont �t� quelque chose d'inattendu et au-del� de 

notre imagination. Quand les combats sont continus et sans fin, quand nos corps 

physiques sont �puis�s, j'envie les gens qui vivent une vie chr�tienne normale. Pour 

moi, ils semblent heureux. Comme nous recevons beaucoup de dons, et chaque jour 

davantage, et que nos yeux spirituels sont ouverts en permanence, nous devenons 

le centre de l’attaque du diable. Nous devenons ses cibles. Cela dit, nous devenons 

�galement le centre des critiques des autres. Nous sommes mal compris et les gens 
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sont jaloux de nous. Nous sommes au centre de toutes les batailles, spirituelles et 

avec les autres personnes. Les combats sont implacables et quotidiens. Cependant, 

maintenant, nous y sommes habitu�s.

En g�n�ral, les gens pensent qu'avoir les yeux spirituels ouverts c’est merveilleux et 

joyeux. �a peut sembler plut�t bien, mais en r�alit�, c’est totalement l'oppos�. 

Quand on est dans le domaine spirituel, on doit devenir beaucoup plus fort que 

lorsqu’on est dans le domaine physique. Dans le domaine spirituel, on ne peut �tre 

approuv� que si l'on gagne les combats au quotidien. Toutefois, c’est tr�s difficile de 

vivre de mani�re spirituelle dans tous les domaines. C’est surtout tr�s difficile et lourd 

lorsque le corps physique ne peut pas suivre le rythme des �v�nements dans l'esprit.

En d�pit des difficult�s, cependant, c’est toujours bon d'avoir une faveur et une 

attention sp�ciales. Nous sommes tous approuv�s par lui. Nous sommes en mesure 

de go�ter l'agr�able sensation de victoire et de joie. En outre, il s'agit d'une sensation 

en abondance. Cette �motion ne peut pas �tre v�cue dans le monde. En fait, c'est le 

bonheur �ternel.

Avant que mes yeux spirituels ne soient ouverts, j'�tais ignorante de tous ces 

�v�nements et exp�riences que j’ai v�cus. Ma foi �tait bas�e sur la th�orie et 

l’universit�. Une chose est s�re, on ne peut pas conclure que les yeux spirituels sont 

ouverts, juste parce qu'on a re�u un don saint. Lorsque vous affrontez les mauvais 

esprits, vous devez les vaincre, sinon vous serez imm�diatement vaincus. Si vous ne 

faites pas de tort � votre adversaire, c’est lui qui vous en fera �norm�ment.

La guerre spirituelle a entra�n� dans la tromperie de nombreux pasteurs et leurs

�pouses. Leur tromperie et leur �chec ont eu pour cons�quence de les mener en 

enfer. Nous sommes t�moins et exp�rimentons la guerre spirituelle. Je suis aussi 

femme d'un pasteur. Et en tant que telle, je voulais soutenir et servir mon pasteur 

beaucoup mieux que n'importe quelle autre femme de pasteur. En fait, cet objectif a 

�t� tr�s difficile � r�aliser. Il y a eu auparavant de nombreuses fois o� j’ai pr�sent� 

ou jug� des situations � travers mon exp�rience et ma chair. Avant, l'humanisme 

impr�gnait mon cœur, par cons�quent, j'avais l'habitude de juger toutes les 

questions selon mon point de vue.
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Chaque fois que j'�tais opprim�e et d�sesp�r�ment attaqu�e par les forces du mal 

pendant plusieurs jours, j’�tais vaincue. Je n’�tais pas capable de manger et mon

�tat mis�rable se poursuivait. Tout comme une folle, je perdais la t�te et mon corps 

tremblait violemment. Comme j’ai exp�riment� ces situations douloureuses, je suis 

maintenant capable de comprendre la douleur et la mis�re des multitudes de gens 

qui sont afflig�s et opprim�s par les mauvais esprits � travers le monde.

Alors que j'�tais dans un tourment insupportable, j'ai suppli� le Seigneur. J'ai vu son 

visage, il me regardait avec un visage de marbre. Cela m'a caus� beaucoup de 

tristesse. Peut-�tre J�sus me laisse-t-il vivre ces diff�rents combats pour un ou des 

�v�nements futurs.

150 MAUVAIS ESPRITS ENTRENT � NOUVEAU

Combien encore le Seigneur continuera-t-il � nous tester et jusqu'� quand? Lors de 

la deuxi�me r�union de pri�re, quelque 150 esprits mauvais sont entr�s une fois de 

plus dans mon corps. La langue du diable sortait sans cesse de ma bouche. Tout 

mon corps a commenc� � s’engourdir � cause des mauvais esprits, y compris mes 

articulations et mes os. Cela a d�but� � 9 h du matin et le pasteur et moi avons lutt� 

jusqu'� midi le lendemain. 

J'ai cri� et pleur� vers le Seigneur. Comme je r�alisais que je n'avais pas assez de 

foi pour les chasser de mon corps, j'ai pleur� et pleur�. J'�tais honteuse en tant que 

femme de pasteur, ma foi n’�tait qu’� un niveau m�diocre. C'est pourquoi je dois �tre 

continuellement harcel�e par les mauvais esprits. Tout en y r�fl�chissant, je criais 

encore plus. Pourquoi ces mauvais esprits m’attaquent-ils, surtout moi? Pourquoi ne 

suis-je pas capable de chasser les forces du mal avec ma foi? Je devenais �motive 

avec m�pris et je me suis �croul�e. Mon �me / esprit �tait secou� d'incertitude. � 

cause de l'�puisement, les autres membres de l'�glise sont rentr�s chez eux. Le 

pasteur et moi �tions les seuls � rester. Le pasteur a fait quelques pas en arri�re et a 

dit: "Ah! Ils sont terribles! J’ai fait beaucoup de d�livrances, mais je n'ai encore 

jamais connu de mauvais esprits aussi tenaces que ceux-ci, ils sont tr�s obstin�s!"

En pleurant, j'ai suppli� le pasteur: "Ch�ri! Que dois-je faire? Tu dois les chasser". Le 

pasteur a r�pondu: "D'accord, je comprends d�j�! Toutefois, laisse-moi me reposer 
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une seconde puis je m’y remets � nouveau". Apr�s que le pasteur ait repris son 

souffle, il m'a assise sur un banc et s’est assis derri�re moi sur le dossier du banc, 

ses jambes sur mes �paules. Le pasteur a ensuite pos� sa main sur moi et a 

commenc� � prier. Alors qu’il priait, il m’a ouvert la bouche avec ses doigts et toutes 

sortes de mauvais esprits ont commenc� � en jaillir, les uns apr�s les autres.

Peu � peu, le pasteur et moi sommes devenus �puis�s. Nous �tions � deux doigts 

de nous �vanouir. En outre, le Seigneur continuait juste � nous observer. Je pense 

qu'il voulait observer et attendre que nos limites soient atteintes. Ces immondes et 

r�pugnants mauvais esprits ne montraient absolument aucun signe de fatigue. En 

fait, ils criaient m�me de plus en plus fort. Maintenant, ils nous attaquaient comme 

les b�tes f�roces attaquent leur proie. Nous ne pouvions plus les supporter, nous 

avions �puis� toutes nos forces spirituelles et physiques. Lorsque le pasteur a cri� 

"feu Saint!", nous avons entendu les mauvais esprits crier sans cesse "ah, chaud! Ah 

chaud! Ah chaud!" Mais quand la voix du pasteur s’affaiblissait, les mauvais esprits 

devenaient plus violents dans mon corps. Au milieu du combat, nous avons 

enregistr� les sons pour en garder une trace.

Alors qu’il nous observait, le Seigneur devait se sentir d�sol� pour nous, car il a fini 

par intervenir. J�sus est entr� dans le corps du pasteur. D�s cet instant, le pasteur a 

retrouv� ses forces et, rempli de la pl�nitude du Saint-Esprit, il a pu chasser tous les 

mauvais esprits. J'ai enfin pu me reposer. Le Seigneur dit alors: "Toutes ces 

exp�riences sont n�cessaires pour que vous puissiez �tre plus tard utilis�s dans le 

monde entier". Le Seigneur a ensuite expliqu� cela plus en d�tail.

Sans l’aide du Seigneur, nous ne sommes que de faibles vases qui ne sont pas en 

mesure d'accomplir quoi que ce soit en tout temps. Nous ne pouvons accomplir 

l’œuvre de fa�on ad�quate que lorsque le Seigneur intervient en notre faveur. Nos 

corps �taient tr�s fatigu�s et ext�nu�s. Mais nous avons remerci� le Seigneur et 

nous sommes finalement rentr�s � la maison autour des 15 heures.
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DES CANDIDATSEXP�RIMENTAUX

Pasteur Kim Yong-Doo: Mon �pouse et la sœur Baek Bong-Nyo �taient de grandes 

cibles pour les attaques des forces du mal. Presque chaque jour, je luttais 

d�sesp�r�ment contre les mauvais esprits qui entraient dans leurs corps. 

Habituellement, quand les mauvais esprits s'infiltrent dans le corps des gens, il ne 

leur faut que quelques instants pour entrer facilement et rapidement en eux. 

Cependant, une fois qu'ils sont � l’int�rieur, ce n'est jamais facile pour eux de s’en 

aller.

Certains mauvais esprits sont tr�s forts et ils ont leurs propres strat�gies pour se 

d�fendre. Ils r�sistent vigoureusement et hurlent pendant que le feu saint ardent les 

br�le. Chaque fois que les mauvais esprits sont oblig�s de quitter notre corps, ils 

peuvent nous blesser et laisser de graves effets secondaires ou s�quelles.

� cause de la gr�ce du Seigneur, j'ai pu clairement compter le nombre de mauvais 

esprits. La puissance spirituelle de Joseph, Joo-Eun, Haak-Sung et Yoo-Kyung a 

augment� � un niveau plus �lev� et maintenant ils sont en mesure de lutter contre 

les mauvais esprits. Le Seigneur avait prot�g� les jeunes d’une fa�on particuli�re, 

mais les adultes, comme ma femme, sœur Baek Bong-Nyo et moi-m�me avons d� 

g�rer des situations difficiles. Apr�s avoir combattu les mauvais esprits tous les 

jours, j’�tais tellement �puis�, c’�tait comme si toutes mes forces m’avaient quitt�. Et 

toujours le Seigneur observait sans nous aider.

Toutes sortes de sons effroyables sortaient de la bouche de ma femme: diff�rents 

bruits de g�missement d'une jeune fille et le bruit de b�tes sauvages. Je n'aurais 

jamais imagin� que ces diff�rents types de mauvais esprits puissent exister, surtout 

quand j'ai vu ma femme siffler comme un serpent. Quand j'ai vu �a, j’en ai eu la chair 

de poule et mes cheveux se sont redress�s: "Chhh ... Chhh! Ohohohoh!" Quand j'ai 

entendu le bruit d'une jeune fille pleurer tristement, j’en ai frissonn� de peur, c’�tait si 

effrayant et �trange.

J'ai d�couvert plus tard que tous les membres de notre �glise �taient des cas 

exp�rimentaux. Plus tard, le Seigneur nous l’a expliqu� en d�tail, de fa�on plus 

vivante pour nous aider � comprendre.
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LES CENDRES BR�L�ES DES ESPRITS MAUVAIS RESSUSCITENT

Les mauvais esprits ont la capacit� de reprendre vie, m�me apr�s que nous les 

ayons br�l�s avec le feu, le feu du Saint-Esprit. J'avais chass� et br�l� tous les 

mauvais esprits des corps de mon �pouse et de sœur Baek Bong-Nyo. Cependant, 

au lieu que les mauvais esprits soient br�l�s et disparaissent, ils ont recommenc� � 

crier. Ils criaient avec des voix humaines typiques: "Non, non! Je ne partirai pas!

Pourquoi quitter quand c’est si bien ici! Pourquoi vouloir partir? A�e, A�e! Chaud! 

Chaud! Le Feu Saint est de nouveau l�! A�e! Chaud! Je ne peux pas le supporter!

Pasteur Kim, esp�ce de @#%#@%$…tire tes mains! D’accord! D’accord! Je vais 

sortir. Je m'en vais. Je pars!" Ils ont dit de nombreuses fois qu'ils partaient. En fait, ils 

l’ont dit des centaines de fois. Plus tard, ils sont devenus cendres.

Quand ils sont devenus cendres, je me suis d�tendu  et je me suis dit: "Ce doit �tre 

vraiment fini". Toutefois, les cendres ont commenc� � reformer un autre type de 

mauvais esprit. Il reprenait vie! "Quoi! Comment est-ce possible? Qu’est-ce que 

c’est que cela? J’en suis malade!" Mes enfants se sont mis � crier: "Pasteur, nous 

avons un s�rieux probl�me! Les mauvais esprits ressuscitent. Gros probl�me! Que 

devons-nous faire?"  D'une voix audible, j'ai donn� quelques encouragements. 

"Qu'est-ce que tu veux dire, que devons-nous faire? Nous recommen�ons tout � 

z�ro. Chasse-les tous!" J'ai alors commenc� � me battre contre les mauvais esprits 

qui �taient dans la sœur Baek Bong-Nyo et ma femme. J’avais l’impression que la 

bataille �tait sans fin. "H� les gars! Ne vous rel�chez pas! Rassemblez-vous et ne 

restez pas l� o� les mauvais esprits sont en train de sortir! Restez derri�re, tr�s pr�s 

de moi et priez".

Chaque fois que les mauvais esprits quittent un corps, ils vont dans le corps des 

saints qui sont faibles dans la foi. Ces autres saints qui sont faibles dans la foi ne 

doivent pas �tre � proximit�. Dans le cas contraire, ils doivent �tre sur leurs gardes 

et pr�ts. Comme j’ai continu� � attaquer les esprits mauvais qui avaient �t� br�l�s, 

ils n’�taient rien de moins qu’un tas de cendres et se sont finalement transform�s en 

fum�e noire. La fum�e se tortillait et a fini par dispara�tre en enfer. Ma femme a 

souffert environ quatre jours des s�quelles. Elle g�missait de douleur. Sœur Baek 

Bong-Nyo �tait aussi dans le m�me �tat. Cependant, quand la r�union du soir allait 

commencer, le Seigneur leur a toujours accord� la gr�ce de r�cup�rer. Avec cette 
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gr�ce particuli�re du Seigneur, toutes deux avaient l’air paisible et gracieux quand 

elles dansaient dans le Saint-Esprit.

LES DANSES DE DIEU

Lee Haak-Sung: Apr�s que nous ayons chass� tous les mauvais esprits de 

Mme Kang Hyun-Ja et de ma m�re, nous avons rechant� avec ferveur des chants 

d’adoration. Nous avons ensuite commenc� nos pri�res individuelles. Une vision est 

apparue devant mes yeux, une vision du tr�ne de Dieu. Joseph et moi regardions le 

tr�ne de Dieu en m�me temps. Dieu le P�re s’est lev� de son tr�ne et a reproduit la 

danse que nous venions de danser � notre r�union. En raison du faisceau de 

lumi�re, nous ne pouvions pas encore voir le visage du P�re. Cependant, nous 

pouvions le voir danser. Le P�re a d�pli� son �norme index droit et l’a secou� d’un 

c�t� � l'autre. Il se d�pla�ait et dansait. Il a ensuite d�ploy� son index gauche et l’a 

secou� d’un c�t� � l’autre. Le P�re balan�ait ses jambes et quand il se balan�ait, 

toutes les diff�rentes formes et couleurs de l'arc-en-ciel se d�versaient.

Mo�se est venu pr�s du tr�ne de Dieu et s’est dit en lui-m�me: "Oh, P�re Dieu n'agit 

pas comme �a. Pourquoi Dieu est-il en train de danser?" Dieu le P�re a 

instantan�ment ordonn� � Mo�se: "Mo�se! Mo�se! Je suis tr�s heureux par l’adoration 

de L’�glise du Seigneur. Je suis tr�s joyeux! Pourquoi ne danses-tu pas aussi?" D�s 

que Dieu a dit cela, Mo�se s’est mis � danser devant Dieu pendant un bon moment. 

Dieu a dit: "Je me sens si bien aujourd'hui!" Dieu �tait joyeux et heureux. Mo�se 

dansait maladroitement au d�but, puis il a commenc� � danser d�licieusement. Je 

pensais que Dieu le P�re recevait simplement nos r�unions, nos louanges et nos 

pri�res. Toutefois, il exprimait son grand plaisir et dansait. Cette vision �tait vraiment 

incroyable. 

M�me apr�s avoir assist� � une exp�rience si merveilleuse, Dieu le P�re continuait � 

danser chaque fois que nous l’adorons � l'�glise. Dieu le P�re frappait �galement du 

pied d’excitation et de joie. Le bruit du mart�lement r�sonnait partout dans le ciel et 

la joyeuse lumi�re se r�pandait dans toutes les directions. Chaque fois que Dieu se 

r�jouissait, les vingt-quatre vieillards devant Dieu, les saints du ciel et les anges se 

r�jouissaient �galement. Les anges faisaient sonner les trompettes.
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DIMANCHE 6 MARS 2005

L'Esprit du Seigneur, l’�ternel, est sur moi, parce que l'�ternel m'a oint pour apporter 

de bonnes nouvelles aux d�bonnaires: il m'a envoy� pour panser ceux qui ont le 

cœur bris�, pour proclamer aux captifs la libert�, et aux prisonniers l'ouverture de la 

prison,

Esa�e 61:1

ENREGISTREUR ET CAM�RA C�LESTES

Kim Joo-Eun: J’adorais Dieu ardemment pendant le culte. Au milieu de la r�union, 

une lumi�re a soudain brill�. J'ai vu un cort�ge de lumi�res avec une multitude 

d'anges descendre. "Wah! Pasteur, sœurs, fr�res, de nombreux anges descendent!" 

Criai-je.

Les anges ont apport� divers objets avec eux. Les objets plus petits �taient dans 

leurs mains, tandis que les plus grands �taient sur leurs �paules. C’�taient des 

enregistreurs et des cam�ras. Ces enregistreurs et cam�ras �taient faits en or, et 

d�cor�s de pierres pr�cieuses. En fait,  ils �taient plut�t agr�ables � regarder. D�s 

que je les ai vus, j’ai voulu en avoir un de chaque.

Les anges enregistraient tous les �v�nements qui se passaient dans notre �glise. 

"Wah! Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais devin� que le ciel prendrait des 

photos et enregistrerait comme nous le faisons ici sur la terre". J'�tais stup�faite et 

j'ai pens� que c’�tait tout � fait nouveau. J'ai continu� � crier. Je n'avais jamais rien 

vu de tel dans ma vie. "Fr�re Joseph! Fr�re Haak-Sung, Sœur Yoo-Kyung! Regardez 

�a! Wah! Incroyable!"

Il y avait des anges qui enregistraient les expressions du visage et les gestes 

humoristiques du pasteur pendant son sermon et la r�union. Cela ressemblait � des 

gens d'une station d’�mission tournant les sc�nes. Comme J�sus suivait le pasteur, il 

imitait les expressions humoristiques et uniques de son visage. Les anges �taient 

tr�s occup�s � marcher tout autour pour enregistrer les expressions et les gestes de 

la congr�gation.
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Les appareils photos, cam�ras et enregistreurs avaient l'air tr�s similaires � ceux que 

nous avons ici sauf qu'ils �taient en or et d�cor�s avec des pierres pr�cieuses du 

ciel. Cependant, nous ne savions pas quel �tait le but d'enregistrer et de prendre des 

vues de toutes nos activit�s. Certains anges enregistraient le sermon du pasteur et 

�crivaient les paroles de la pr�dication. Ils documentaient et enregistraient 

diligemment les activit�s de l'�glise.

Le pasteur �tait tr�s fatigu� d’avoir combattu et chass� des mauvais esprits pendant 

plusieurs semaines. Il ne pouvait pas dormir. Son �puisement l’emp�chait de 

s’alimenter � l'exception de boire de l'eau. De plus, ses l�vres �taient gravement 

boursoufl�es et avaient l'air en tr�s mauvais �tat. Finalement, le pasteur est tomb� 

d’�puisement, � terre pr�s de l'autel et �tait incapable de se relever. 

J�sus se tenait derri�re le pasteur, il a tendu les bras et les mains pour toucher le 

dos du pasteur. D�s que le Seigneur l’a touch�, un flash de lumi�re transparente est 

entr� dans le corps de pasteur. Deux rang�es de lumi�re en forme de petits cercles 

ont continu� � entrer dans son corps. 

D�s ce moment, le faible sermon du pasteur a �t� dynamis� en un culte puissant. Le 

pasteur a pr�ch� pendant plus de quatre heures. La r�union s’est transform�e en 

festival.

TEST DU DON SAINT DEPROPH�TIE

J�sus a dit: "Rassemblez les membres de l'�glise qui poss�dent le don de proph�tie 

pour les enseigner. C’est la t�che du pasteur de les enseigner". Il a dit que de nos 

jours, il y a plus de fausses proph�ties. Par cons�quent, nous devons �tre plus 

prudents et �tre arm�s de la Parole de Dieu pour tester les proph�ties. Il a en outre 

d�clar� que les personnes qui poss�dent le don de proph�tie ne doivent pas �tre 

arrogantes et ni parler n�gligemment. Elles doivent continuer � �tre humbles. Elles 

ne doivent pas aller partout et se vanter � propos de leur don � d'autres personnes.

Surtout, elles doivent prier plus souvent et ne doivent pas �tre paresseuses quant � 

la lecture de la Bible. Les mauvais esprits trompent les gens en donnant de fausses 

proph�ties. Par cons�quent, chaque fois qu'elles proph�tisent, elles doivent le faire 
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avec grande attention. J'ai demand� au Seigneur: "J�sus! J�sus! Que faire si je crie 

pour te tester: Diable, pars?" Le Seigneur a r�pondu: "Ce sera tr�s bien. C’est plus 

important que vous ne soyez pas tromp�s. Vous devez la tester avec la Parole, 

m�me si c'est moi. Avez-vous compris? Je lui ai r�pondu: "Oui, Seigneur!"

Le Seigneur m'a parl� et m'a dit: "Joo-Eun, aujourd'hui, ta m�re Kang Hyun-Ja a 

�chapp� de justesse � une mauvaise situation. Le d�mon du troisi�me plus haut 

rang est entr� dans son corps avec ses subordonn�s. Elle a d� exp�rimenter une 

grande douleur.

Par cons�quent, soyez tr�s prudents avec l’occasion d’aujourd’hui. Les gens qui ont 

re�u le don de la proph�tie auront plus d’�preuves et de tentations. Plus on s’ouvre 

progressivement aux dons, plus forts les mauvais esprits viendront attaquer! Ne 

connaissant pas la r�alit� de ce danger, beaucoup de saints demandent de mani�re 

insouciante pour recevoir ces dons. Vous ne devez pas proph�tiser imprudemment 

ou de fa�on informelle. Vous comprenez?" J'�tais d�termin�e � �tre prudente.

NE PAS UTILISER IMPRUDEMMENT LE POUVOIR SPIRITUEL

Mme Kang Hyun-Ja: Apr�s le culte,  je suis retourn�e � la maison, mais les forces 

de mauvais esprits m’avaient suivie jusque-l�. Puis environ 50 mauvais esprits sont 

entr�s dans mon corps une fois de plus. � cause de la grande douleur, j'ai 

commenc� � rouler et je suis tomb�e sur le sol. Par la foi j'ai cri�, mais ma foi 

semblait faible, car les mauvais esprits ne partaient pas facilement.

� ce moment, J�sus a dit: �Tu dois les chasser par ta foi! Alors, tu seras capable 

d’aller plus loin spirituellement et d’avoir une foi plus grande". J'ai demand� � Joo-

Eun: "Joo-Eun, s'il te pla�t, prie pour ta m�re! Vite! .".. Quand Joo-Eun  a pos� ses 

mains sur ma poitrine pour prier, le Feu Saint ardent est sorti de son corps et a br�l� 

tous les mauvais esprits. Le Feu Saint a instantan�ment transform� mon corps en 

une boule de feu. Joo-Eun a soudain g�mi et a dit: "Maman, maman! Je ne peux pas 

supporter le Feu Saint qui sort hors de mon corps! Mes bras me font tellement mal et 

ma puissance spirituelle s'affaiblit. Que dois-je faire?" "Va appeler ton p�re, il est en 

train d’�crire le livre en ce moment".
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Le Seigneur a imm�diatement cri�: "Non! Le pasteur Kim est en train d’�crire le livre 

comme je lui ai ordonn�. Comme il se concentre � �crire le livre, vous ne devez pas 

le laisser utiliser son pouvoir spirituel pour chasser les mauvais esprits en ce 

moment. S'il utilise son pouvoir spirituel pour chasser les mauvais esprits, il ne sera 

pas capable d'�crire le livre correctement. Joo-Eun, tu dois retirer tes mains! Tu 

seras �galement dans une situation dangereuse si ton pouvoir spirituel est affaibli!

Sainte Hyun-Ja, tu dois r�gler cette affaire avec ta foi".

Apr�s avoir p�niblement chass� tous les mauvais esprits, Joo-Eun et moi sommes 

all�es dans la chambre du pasteur o� il �tait occup� � �crire le livre. Avec nos yeux 

spirituels, nous avons observ� les g�missements du pasteur et le serrement de ses 

dents alors qu’il �crivait le livre. 

Le bras droit et le dos du pasteur �taient en lambeaux et d�chir�s � cause des 

attaques des mauvais esprits. Il y avait quelques lignes en forme de sillons qui 

�taient d�chir�es et ray�es. Comme l'a �crit le pasteur, les larmes lui coulaient sur le 

visage tant la douleur �tait insupportable. J�sus l’a consol� et lui a caress� le dos. Le 

Saint-Esprit et J�sus se tenaient debout � c�t� de lui et le prot�geaient. Ils sont 

devenus son bouclier et les mauvais esprits ne pouvaient plus l'attaquer.

Apr�s avoir observ� la sc�ne, nous �tions tr�s silencieux quand le pasteur �crivait le 

livre. Les membres de notre famille marchaient sur la pointe des pieds pour aller 

d’une chambre � l’autre de la maison. Nous respirions aussi discr�tement que 

possible. Pour l'aider � se concentrer, nous sommes devenus tr�s prudents dans 

toutes les affaires qui tournaient autour de la maison.

En outre, le Seigneur nous a command� d'�tre tr�s prudents dans nos mani�res de 

faire durant cette p�riode. Nous avons essay� ne pas perturber le pasteur et nous 

devenions m�me nerveux quand nous nous reposions, mangions, ou dormions.
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REPENTANCE

Diaconesse Shin Sung-Kyung: D�s que j'ai d�but� la pri�re, des �tincelles ont 

commenc� � clignoter. Imm�diatement, je me suis mise � me repentir. Je n’ai pas 

l’habitude de d�chirer mon cœur, mais finalement j’ai vers� beaucoup de larmes.

Tout ce temps, j'avais �t� indolente et paresseuse. Je me suis enti�rement repentie 

pour tout. Aujourd'hui, ma pri�re �tait particuli�rement cibl�e. Apr�s un certain 

temps, ma pri�re s’est progressivement acc�l�r�e. Puis tout � coup, un �norme objet 

lumineux bleu a rayonn� vers moi et est pass� pr�s de moi. J’avais l’impression que 

ma pri�re volait sans fin vers le ciel et dans l'espace.
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MERCREDI 9 MARS 2005

Je me suis couch�, et je m'endormirai: je me r�veillerai, car l’�ternel me soutient. Je 

n'aurai pas de crainte des myriades du peuple, qui se sont mises contre moi tout 

autour.

Psaume 3:5-6

PUISSANCE �LECTRIQUEDU SAINT-ESPRIT

Kim Joo-Eun: Pendant la r�union de nuit, J�sus nous a parl�: "Aujourd'hui, je vais 

vous accorder ma puissance toute sp�ciale. Par cons�quent,  d�sirez de la recevoir 

par la foi!" J'ai demand�: "Qu'est-ce que tu nous accordes?" Le Seigneur a r�pondu: 

"La puissance �lectrique du Saint-Esprit!" Je me suis retourn�e et j’ai dit au pasteur: 

"J�sus a dit qu’il nous accordait l’�lectricit� sainte. Le Seigneur t’accordera � toi plus 

de puissance et le reste d'entre nous, nous recevrons un peu moins de la puissance 

�lectrique". Le pasteur a r�pondu: �Le mot �lectricit� ou �nergie �lectrique dans le 

Saint-Esprit n'est pas dans la Bible". Avant que le pasteur n’ait pu terminer sa 

phrase, le Seigneur l’a interrompu et dit: "Il y a beaucoup plus de pouvoir qui existe, 

que ce qui n’est mentionn� dans la Bible. Il existe d'autres pouvoirs inimaginables!"

Le Seigneur a ordonn� aux membres de L’�glise du Seigneur de venir � l'avant et de 

tendre leurs mains. Toute la congr�gation est all�e � l'avant de l'autel. Nous avons 

form� un cercle sous la croix qui pendait au-dessus de l'autel. Nous avons 

commenc� � prier en langues et nous aspirions � cette gr�ce. Avec mes yeux 

spirituels, j'ai vu sortir le courant �lectrique de l’Esprit Saint. Il s’est d'abord r�pandu 

dans le pasteur et instantan�ment, j'ai cri�: "Wah! Impressionnant!"

Les diff�rentes formes de courant �lectrique du Saint-Esprit descendaient d’en haut. 

Un courant est venu comme un �clair, un autre comme un cercle rond. Cela a 

continu� � se r�pandre et � choquer,  le pasteur et nous. Je me suis souvenue d'un 

film de science-fiction qui nous avait toujours choqu�s par l'�lectricit�. L'�lectricit� 

rayonnait en diverses couleurs notamment en or. Puis d'autres formes d’�lectricit� 

sont apparues. 
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Comme nous �tions toujours choqu�s par l'�lectricit� de l'Esprit Saint, nous criions 

tous d'une seule voix. Le Saint-Esprit et J�sus ont continu� � nous donner de 

l'�lectricit�. Pas une personne de notre �glise ne l’a refus�e. Chacun d'entre nous 

l'avait accept�e. J�sus nous a dit de ne pas nous trouver � proximit� du pasteur 

quand il recevait l'�lectricit� du Saint-Esprit. Le Seigneur a expliqu� que l'�lectricit� 

du Saint-Esprit �tait si puissante et si grande que si nous l’avions accidentellement 

touch�e, nous pouvions soit perdre connaissance soit �tre immobilis�s. C’�tait 

dangereux! Le pasteur recevait l'�lectricit� � pleine puissance, car il �tait un serviteur 

de Dieu.

Comme notre foi et notre spiritualit� s'approfondissaient et devenaient plus fortes, 

nous recevions une plus grande �nergie �lectrique. Le Seigneur a dit qu’un jour 

viendra o� les saints de L’�glise du Seigneur seront utilis�s au niveau international 

et � l'�chelle mondiale. J'ai demand� au Seigneur: "J�sus, y a-t-il diff�rent degr� 

d'�lectricit� de l'Esprit Saint?" Le Seigneur a r�pondu: "Bien s�r, puisque tu es 

curieuse et inqui�te, pourquoi ne le testes-tu pas par toi-m�me? Toutefois, ne place 

pas ta main sur le pasteur Kim.  Place ta main sur ta m�re, Kang Hyun-Ja, mais 

touche-la l�g�rement".

Prudemment, j’ai doucement effleur� la pointe du doigt de ma m�re. J'ai alors 

ressenti un engourdissement sur ma main et �a montait vers le bras. J'ai commenc� 

� ressentir une grande douleur. L'engourdissement et la douleur se sont ensuite 

r�pandus dans mon corps. "Ahhhhhh!" Instantan�ment,  je me suis mise � crier, mais 

la douleur ne disparaissait pas. " J�sus! J�sus! Sauve-moi. Aide-moi!" Alors que je 

criais, le Seigneur a dit: "Joo-Eun! Ne sois pas si gourmande! Tu es encore faible et 

jeune, tu as besoin de grandir et m�rir plus". Quand le Seigneur m’a doucement 

touch� le bras et la main, l'engourdissement a lentement disparu et j’ai tr�s vite 

r�cup�r�. 

J'ai alors pris conscience de la puissance �lectrique de l'Esprit Saint. Le courant 

�lectrique du Saint-Esprit venant de ma m�re �tait extr�mement fort. Cependant, le 

courant �lectrique sur le pasteur �tait plus puissant et plus fort. La nature espi�gle de 

mon p�re, le pasteur, a repris le dessus et il a touch� chacun d'entre nous. Nous 
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avons alors ressenti un engourdissement. Nous avons d�cid� d'�tre prudents quand 

le pasteur venait pr�s de nous. Quand nous priions, nous nous assurions de ne pas 

prier pr�s du pasteur.

Pasteur Kim Yong Doo: Chaque fois que le Seigneur nous accorde un nouveau 

type de pouvoir, il nous fait aller plus loin dans la pri�re. En outre, chaque fois que 

nous prions profond�ment dans l'esprit, nous exp�rimentons des r�v�lations 

sp�ciales. Ce soir, c'�tait sp�cial. Le Saint-Esprit nous a accord� le feu et l'�lectricit� 

en plein milieu de la r�union. Tous les membres de l'�glise �taient venus sur le 

devant de l'autel pour recevoir la nouvelle arme, la puissance �lectrique du Saint-

Esprit.

Nous avons pass� environ deux heures � recevoir l'�nergie �lectrique de l'Esprit 

Saint. Une personne indigne comme moi a re�u et a �t� baptis�e par la plus 

puissante et la plus forte �nergie �lectrique de l'Esprit Saint. Mon cœur battait tr�s 

rapidement. Peut-�tre cela �tait-il caus� par la puissance �lectrique du Saint-Esprit 

qui a travers� tout mon corps. N�anmoins, l’�lectricit� coulait au plus profond de mes 

organes. Le Seigneur et le Saint-Esprit me baptisaient continuellement avec cette 

puissance �lectrique tant que j'�tais capable de le supporter. Avant cela, nous 

rencontrions les mauvais esprits et nous les combattions sans armes puissantes. 

Maintenant, enfin, le Seigneur nous accordait une arme que nous pouvions 

absolument utiliser au champ de bataille spirituel. Le feu saint ardent et la sainte 

�lectricit� sont extr�mement et incroyablement puissants et peuvent �tre utilis�s 

comme armes offensives. Nous allons maintenant �tre en mesure de les utiliser dans 

la bataille contre les d�mons.

Nos corps �taient couverts d'�pines empoisonn�es par du poison saint. Les �pines 

pointues sortaient de tout notre corps. Un l�ger effleurement des �pines peut r�duire 

instantan�ment les d�mons en cendres. Le poison �tait si puissant. Les mauvais 

esprits nous �vitaient. Cependant, quelques-uns d’entre eux ont essay� de p�n�trer 

les �pines empoisonn�es. C’�tait les esprits les plus forts et ils �taient nombreux. J'ai 

r�alis� que les groupes de mauvais esprits n’attaquaient pas imprudemment sans un 

plan. Ils avaient de l'organisation et de l'ordre, je me suis rendu compte qu’ils avaient 

une hi�rarchie.
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"Au reste, mes fr�res, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa 

force;  rev�tez-vous de l'armure compl�te de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme 

contre les artifices du diable: car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais 

contre les principaut�s, contre les autorit�s, contre les dominateurs de ces t�n�bres, 

contre la puissance spirituelle de m�chancet� qui est dans les lieux c�lestes. C'est 

pourquoi prenez l'armure compl�te de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez 

r�sister, et, apr�s avoir tout surmont�, tenir ferme". (Eph 6: 10-13)

Nous avons commenc� � prier individuellement et � l'unisson. Nous avons ensuite 

re�u le feu saint et l'�lectricit� pour la deuxi�me fois. Cette fois-ci, le feu saint et 

l’�lectricit� �taient beaucoup plus puissants et plus forts. La puissance du feu et de 

l'�lectricit� �tait si grande, que nous n'�tions pas en mesure de bouger. Apr�s cette 

exp�rience, comme nous �levions haut nos mains et que nous invoquions le nom du 

Seigneur, le feu et l'�lectricit� descendaient sur notre corps. Notre corps �tait secou� 

par la puissance qui se manifestait sur nous.

Chaque fois que nous recevions le feu et l'�lectricit�, notre respiration devenait 

difficile et nous devenions une boule de feu. Notre assurance contre les forces du 

mal a augment� de fa�on spectaculaire. Nous sommes devenus beaucoup plus 

puissants.



~ 100 ~

JEUDI 10 MARS 2005

Fr�res, pour moi, je ne pense pas moi-m�me l'avoir saisi; mais je fais une chose: 

oubliant les choses qui sont derri�re et tendant avec effort vers celles qui sont 

devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel c�leste de Dieu dans le Christ 

J�sus.

Ph  3:13-14

HO!  PASTEUR KIM YOUNG GUN

Pasteur Kim Yong-Doo: L’h�pital g�n�ral de Sung Min se trouve dans mon quartier. 

Le pasteur Kim Young Gun avait �vang�lis� et administr� � cet h�pital. J'avais �t� 

une fois admis dans cet h�pital. Quand j'y �tais comme patient, le pasteur et moi, 

nous nous �tions salu�s et nous avions fait connaissance. Je l’avais parfois invit� � 

mon �glise pour pr�cher.

Le pasteur Kim Young Gun m'a racont� une histoire. Il �tait dans la soixantaine et il 

avait toujours �vang�lis� dans les h�pitaux. Il �tait �galement bien connu pour 

l'�vang�lisation dans les rues. Un jour, il est tomb� malade, son foie avait gonfl�. 

Beaucoup d'eau avait rempli son foie et son estomac. En plus de cela, il a attrap� 

une jaunisse, une maladie qui colore le corps en jaune. Alors qu’il �vang�lisait, il a 

demand� � �tre admis comme patient � l’h�pital.

Juste avant, le pasteur Kim Young Gun avait �t� envoy� en mission aux Philippines 

par son �glise. Pendant ce voyage missionnaire, il s'�tait beaucoup donn� et avait 

travaill� au-del� de ses forces physiques. Le pasteur �tait tr�s stress� par la 

pression exerc�e par son �glise. Ils voulaient des r�sultats et ils l'appelaient 

fr�quemment: "Combien de personnes avez-vous �vang�lis�es? Combien de 

nouveaux inscrits se sont joints � vous?" Ils ont utilis� diverses tactiques pour lui 

mettre la pression et l'interroger. La pression et le stress ont fini par l’atteindre et il 

est tomb� physiquement malade. Il est mort pendant le traitement en Cor�e.
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HYMNES QUI DEVAIENT �TRE CHANT�S AUX FUN�RAILLES

Le pasteur Kim Young Gun a expliqu� l'exp�rience qu’il a v�cue quand son esprit / 

�me a quitt� son corps.

Il a racont� que, quand il a rendu son dernier souffle, il a vu son esprit / �me se 

s�parer de son corps. En fait, son esprit / �me �tait identique � son corps physique. 

Le pasteur Kim Young Gun a pu voir le m�decin utiliser le d�fibrillateur sur son 

corps. Les m�decins ont tent� de le r�animer � plusieurs reprises avec le 

d�fibrillateur. En l'absence de r�sultat, ils ont confirm� sa mort et ont couvert son 

corps et son visage d’un drap blanc.

La famille et les proches du pasteur sont arriv�s trop tard, ils ont �t� inform�s de sa 

mort d�s leur arriv�e � l'h�pital. Le jour de l'enterrement, les gens ont chant� des 

cantiques. Les hymnes qu'ils chantaient �taient lents et ce rythme lent a rendu la 

journ�e d�primante. L'enterrement �tait plus ou moins une triste marche jusqu'� la 

tombe. Le pasteur a poursuivi en disant que lorsque les gens ont chant� les 

chansons lentes, son �me s’affaiblissait. M�me s’il voulait aller imm�diatement au 

ciel, il n'a pas pu. Il avait besoin que les gens � l'enterrement chantent des hymnes 

rapides, puissants et rythm�s. Il a dit que son �me n'acqu�rait pas toute la force et il 

a donc �t� frustr� et inquiet. Heureusement, quelqu'un a recommand� le chant 388 

et ils ont commenc� � chanter. D�s que les gens se sont mis � chanter l'hymne 

rapide et puissant, son �me a vol� � grande vitesse et est arriv�e � la porte du ciel. 

Le pasteur a dit que les portes du ciel se composaient de douze perles et �taient un 

spectacle magnifique. La premi�re impression du pasteur �tait l’�merveillement: 

"Litt�ralement fantastique!"

Comme le pasteur Kim Young Gun tentait de passer les portes de perles du ciel, 

deux anges gardiens lui ont lanc� un regard s�v�re et effrayant. Le pasteur a �t� tr�s 

effray� et son cœur a �t� rempli de crainte. Les deux anges avaient une grande 

�p�e � leur c�t�. Ils �taient si grands et le pasteur ne pouvait pas tout voir 

correctement d’un seul regard.

Les anges ont demand� au pasteur: �Comment oses-tu te  promener pr�s de la 

porte? Qui es-tu? Quel est ton titre et qu'as-tu fait quand tu �tais sur la terre?" Le 
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pasteur a r�pondu: "Je viens tout juste de mourir d'une maladie; mon foie avait 

gonfl�. J'�tais pasteur et j'ai travaill� comme missionnaire". Les anges ont exig� un 

billet d’entr�e: "Tr�s bien, pr�sente-moi ton billet t’autorisant � entrer au ciel. 

Maintenant!" J’ai r�pondu en �tat de choc: "Quoi! On a besoin d'un billet pour pouvoir 

entrer au ciel? Je n'ai jamais entendu parler d’une telle chose! Je n'en ai pas". L'un 

des anges a imm�diatement r�pondu: "Quoi! Que dis-tu? Comment oses-tu marcher 

vers la porte sans un billet d’entr�e?" Comme il me r�primandait, l'autre ange m'a 

renvoy� comme si j'�tais un ballon de football".  � ce moment, le pasteur a pens� 

qu'il avait �t� projet� tr�s loin. Puis, le m�me ange qui l’avait frapp�, l’a rattrap� et 

frapp� � nouveau, pour la deuxi�me fois, et l’a projet� encore plus loin.

Le pasteur a soudain �t� expuls� vers l'enfer et se balan�ait au bord d'une falaise. 

De l�, il pouvait observer les vues mis�rables de l'enfer. Comme le pasteur pendait 

au bord de la falaise, il a suppli� une personne de le sauver. Alors l'ange a point� du 

doigt en disant: "Regarde ces �mes! Examine tr�s attentivement ces �mes qui s’en 

vont en enfer! Toutes ces �mes fr�quentaient l'�glise et menaient une vie fid�le, mais 

les erreurs de l’enseignement de leur pasteur les ont conduites en enfer! Je te 

montre cette sc�ne parce que tu es aussi un pasteur qui a dirig� un minist�re. Tu ne 

peux pas �tre pardonn� parce que tu as commis les m�mes atrocit�s. Ils n'ont pas 

gard� le dimanche saint et n'ont pas entretenu correctement leur foi.  Ils se 

moquaient de Dieu, croyaient ce qu'ils voulaient bien croire et ont fond� leur foi sur 

ce qui �tait dans leur t�te".

Au moment o� le pasteur Kim allait �tre jet� dans l'enfer, deux �mes sont arriv�es et 

l’ont vivement saisi. Le pasteur a d�couvert plus tard que les deux �mes �taient des 

membres de sa famille qui �taient des guerriers dans la pri�re. � cause de leurs 

ardentes plaidoiries, le Seigneur avait accord� au pasteur un sursis de sept ann�es 

de vie. Le pasteur avait re�u la gr�ce sp�ciale. Il lui avait �t� donn� une autre 

chance et il a ainsi �chapp� � la chute en enfer.

Le pasteur est retourn� sur terre pour rejoindre son corps mort. Quand il est revenu, 

ses proches �taient encore en train de chanter des cantiques. Les chants qu'ils 

chantaient �taient une fois de plus lents et tristes. On aurait dit des chants d'adieu, 

comme pour un couple ou des amis qui se s�parent pour toujours. Le pasteur �tait 
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tr�s contrari� par les chants qui �taient chant�s. Chaque fois que les croyants 

s’endorment et s’en vont au ciel, les gens � l'enterrement devraient f�ter cela avec 

des hymnes rapides, joyeux, anim�s et victorieux. Nous, croyants, devrions graver 

cela dans nos cœurs.

Il avait v�cu un �v�nement surnaturel. Gr�ce � la puissance de Dieu, le pasteur �tait 

revenu � la vie. Maintenant, c’�tait la septi�me ann�e et en raison de l'�puisement et 

de la maladie, il avait fait une rechute, une fois de plus. Son foie �tait enfl� et il a d� 

�tre admis aux soins intensifs. Le pasteur Kim Young Gun a appel� avec ardeur: 

"Pasteur Kim Yong-Doo, j'�tais tr�s fier de moi, jusqu'� maintenant, je pensais avoir 

�vang�lis� correctement dans la foi, tout au long de ma vie. Plus tard, j'ai r�alis� que 

j’avais fait tout cela avec ma force et ma passion plut�t qu’avec la direction et l'aide 

du Saint-Esprit. S'il vous pla�t, pasteur Kim Yong-Doo, vous devez demander l'aide 

du Saint-Esprit en toutes choses. Je veux que vous meniez votre minist�re avec 

l'aide et la force de l'Esprit Saint". Le pasteur Kim Young Gun m'a alors demand� de 

chanter des cantiques qui sont puissants et pleins de force. Joo-Eun, Sœur Baek 

Bong-Nyo, ma femme et moi �tions r�unis autour du pasteur Kim Young Gun. Le 

Seigneur J�sus nous a �galement accompagn�s. J�sus, le Saint-Esprit et les anges 

gardiens regardaient et s’appr�taient � prendre le pasteur au ciel.

Aujourd'hui c’est jeudi et le Seigneur a annonc� qu'il allait bient�t prendre au ciel le 

pasteur Kim Young Gun. Lorsque Joo-Eun et sœur Baek Bong-Nyo ont regard� vers 

le ciel, la maison du pasteur Kim �tait presque finie. La derni�re chose qui manquait 

�tait l’�me du pasteur,  sa maison �tait en attente. Le pasteur Kim Young Gun et sa 

femme �taient tr�s joyeux d�s qu’ils ont entendu ces nouvelles.

SI JE MEURS, JE VEUXMOURIR EN PR�CHANT SUR LA PLATE-FORME

Il y a beaucoup de pasteurs, y compris moi, qui ont un d�sir pour un sujet d�termin�. 

J'avais �t� curieux de savoir comment le Seigneur pourrait r�pondre et ce qu’il 

penserait de cette demande particuli�re. "Mon bien-aim�, J�sus, il y a beaucoup de 

pasteurs en Cor�e et beaucoup sont particuli�rement combl�s de gr�ce. Ils disent 

souvent que quand ils partiront, ils aimeraient que leur dernier moment sur terre soit 

sur l’autel en plein milieu de leur sermon. Je d�sire aussi cela. Maintenant, le pasteur 

Kim Young Gun est malade suite au gonflement de son foie provoqu� par l’exc�s de 
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fatigue et d’efforts. Il n'avait pas tr�s bien pris soin de lui-m�me physiquement. Qu’en 

penses-tu Seigneur?"

Le Seigneur a commenc� � donner des explications sur cette question en utilisant le 

pasteur Kim Young Gun comme exemple. "C’est vraiment regrettable. C’est stupide 

de penser et d'agir de cette fa�on! Le pasteur Kim Young Gun est un serviteur que 

j’estime vraiment. Mais pour l'amour de l’�vangile, il est pass� par le feu et l'eau et 

n'a pas pris soin de sa sant�. Par cons�quent, il est tomb� malade. Dieu le P�re, le

Saint-Esprit, et moi-m�me �tions d’accord sur ce point de vue. De votre perception, 

cela peut appara�tre comme une b�n�diction. Cela peut sembler fid�le de s'effondrer 

d'�puisement ou de fatigue en plein milieu d'une �vang�lisation ou d’une pr�dication, 

voire m�me de mourir. Cependant, ce n'est pas tout! �tre fid�le de toute votre force 

est tr�s important, mais pas au d�triment de votre corps physique. Vous devez 

prendre soin de votre corps afin de continuer � me servir pendant une longue 

p�riode.  Votre corps vous est donn� par Dieu le P�re. Il y a un temps pour se 

reposer et une quantit� appropri�e de repos est n�cessaire et requise.

"Ce n'est pas sage d’accomplir mon œuvre avec un enthousiasme absolu. Il faut 

travailler avec sagesse. Le pasteur Kim Young Gun n'�tait que dans la soixantaine et 

il aurait pu continuer mon œuvre pendant bien plus longtemps. Il �tait tr�s stupide et 

pas tr�s sage. Il n'a pas r�alis� � quel point je l'estimais! Cependant, il est 

maintenant trop tard".

Je pensais que �’aurait �t� bien si J�sus l’avait gu�ri. Cependant, il semblait que le 

Seigneur avait d�cid� de le ramener chez lui au ciel. Le Seigneur a clairement 

pr�cis� qu’accomplir son œuvre dans la fid�lit� et de tout notre �tre est tr�s 

important. Mais, prendre continuellement soin de notre corps physique est tout aussi 

important. La majorit� pense sinc�rement que c’est de bonne foi si nous passons par 

le feu et par l'eau pour les int�r�ts du Seigneur, mais ce n'est pas tout, m�me si c’est 

important.

Le Seigneur a dit: "Le corps physique du pasteur Kim Young Gun est devenu malade 

et �puis�. C'est le temps pour lui de se reposer maintenant". Le Seigneur m’a 

regard� et dit: �Pasteur Kim Yong-Doo, tu dois �galement �couter attentivement!
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Comprends-tu? Pour pouvoir servir pendant une longue p�riode, tu dois 

constamment prendre soin de ta sant�". J'ai r�pondu: " Amen".

Joo-Eun a eu une vision du tr�ne Dieu. Dieu le P�re a �galement dit: "Mon serviteur 

bien-aim�! Pourquoi as-tu autant travaill� pour que ton corps en arrive � ce stade?" 

Tout en parlant, le P�re avait de la compassion pour lui. Il a ensuite ordonn� aux 

anges: "Pr�parez-vous � accueillir le pasteur Kim Young Gun". Alors que le pasteur 

Kim Young Gun �tait �tendu sur le lit, J�sus l’a caress� et lui a dit ces paroles 

rassurantes: "tu vas venir bien vite au ciel. L�-bas, toutes les �mes et tous les anges 

sont en train de pr�parer un grand �v�nement pour t’accueillir. Bien que ce soit un 

peu difficile pour un moment, je te demande de le supporter".

Comme le pasteur Kim Young Gun �coutait la conversation, son visage s’est �clair�. 

Son ange gardien avait trois paires d'ailes. Il avait une maison qui l’attendait au ciel. 

La maison �tait aussi grande que les cieux du ciel. � l’int�rieur de la maison, les 

anges s’activaient � pr�parer son arriv�e. Joo-Eun voulait savoir quand le pasteur 

Kim Young Gun s’en irait au ciel et l’a demand� � J�sus. Le Seigneur a r�pondu qu'il 

le prendrait au ciel dans deux jours.

J'ai minutieusement expliqu� quelques-unes des r�v�lations qui se passaient dans 

notre �glise. Le pasteur a r�pondu avec un regard �tonn�: "Quoi! Lorsque j'ai visit� 

votre �glise pour pr�cher, aucune de ces exp�riences ou de ces r�v�lations ne se 

sont produites. Maintenant, votre �glise exp�rimente de grandes r�v�lations". Je lui 

ai affirm� que c'�tait � cause de la gr�ce du Seigneur. J'ai ensuite demand� au 

pasteur Kim Young Gun: "Pasteur Kim, avant que vous nous quittiez, je voudrais 

partager la sainte sc�ne avec vous pour la derni�re fois". Le pasteur Kim a accept� 

avec plaisir. Le Seigneur a parl� � travers Joo-Eun: "Dans peu de temps, tu vas 

entrer au ciel. F�tons cela". J’ai ob�i et j’ai dit: "Amen"
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SAMEDI 12 MARS 2005

Deux valent mieux qu'un; car ils ont un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, 

l'un rel�vera son compagnon; mais malheur � celui qui est seul, et qui tombe, et qui 

n'a pas de second pour le relever! De m�me, si l'on couche � 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 t�te; et la corde triple ne se rompt pas vite.

Eccl 4: 9-12

PASTEUR KIM YOUNG GUN AU CIEL

Pasteur Kim Yong-Doo: L’h�pital de Sung Min m’avait contact� pour m’informer 

que le pasteur Kim Young Gun venait de mourir. Il a plu abondamment tout au long 

de la journ�e. En fin d’apr�s-midi, le ciel �tait couvert de nuages noirs. La foudre 

jaillissait de partout tandis que les coups de tonnerre �branlaient le ciel. Dieu a parl� 

� Joo-Eun d'une voix audible: "Mon cœur est triste parce la vie de mon bien-aim� et 

estim� serviteur est termin�e! N'aie pas peur de le faire savoir. Tu dois consigner ces 

types d'�v�nements dans le livre.  La pluie repr�sente mes larmes. Je d�sire que 

tout le monde s'en rende compte!"

J�sus debout � c�t� de moi, m’a dit gentiment: "Beaucoup de saints et de pasteurs 

ne peuvent pas �tre utilis�s parce qu’ils sont paresseux et complaisants. Puis il y a 

ceux qui physiquement sont surmen�s et comme r�sultat tombent malades. C'est 

aussi un probl�me! De plus, idol�trer ind�ment un corps est aussi un grand p�ch�".

Le Seigneur a expliqu� comment les saints profitent des activit�s sportives 

r�cr�atives: "Ils se livrent trop � leurs loisirs. Ces activit�s deviennent plus 

importantes que moi. Je suis tr�s triste � ce sujet". 

En fait, nous nous emp�trons dans toutes sortes d’affaires et /ou de loisirs et nous 

pr�textons que nous sommes trop occup�s pour le Seigneur. Nous avons alors 

souvent oubli� le Seigneur. Plut�t que de nous appuyer sur le royaume de Dieu, 

nous nous reposons sur notre monde physique actuel. En cons�quence, nous 
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manquons d'entendre la voix de Dieu. Lentement et graduellement, nous changeons 

et suivons la vie qui n’a plus rien � voir avec le Seigneur.

Aujourd'hui, les membres de L’�glise du Seigneur vivent une vie totalement 

diff�rente de celle qu'ils avaient auparavant. Notre foi a totalement chang� 

spirituellement. Puisque nous connaissons maintenant la volont� du Seigneur, les 

membres de l’�glise, ma famille et moi nous ne pouvons plus vivre dans la 

complaisance ou l'indolence envers le Seigneur. D�sormais, nous pla�ons toujours le 

Seigneur et son œuvre � la premi�re place.

UN SERPENT ROI ENFORME DE RESSORT

Sœur Baek Bong-Nyo: Pendant que j'�tais dans une fervente pri�re, le Seigneur 

m'a montr� une vision. Dans la vision, de nombreux petits serpents avaient recouvert 

la terre. J'ai eu peur et envie de vomir devant l'aspect r�voltant de ces serpents. Les 

petits serpents, en   ligne, avaient form� une spirale avec leurs corps. La ligne 

continuait sans fin, et de loin, les petits serpents semblaient �tre un grand serpent. 

La ligne �tait reli�e � l'enfer. Comme je regardais rapidement les petits serpents, ils 

se sont tous form�s pour ressembler � un ressort.

Alors que les serpents �taient enroul�s autour de la terre, de petits insectes 

ressemblant � des asticots sont sortis des corps des serpents. Les insectes 

s’attachaient � des gens et les tra�naient en enfer par le biais de cette ligne. Les 

asticots avaient des centaines de petites pattes qui s’attachaient aux corps des gens 

et ils ne tombaient pas d’eux. Le Seigneur a donn� une explication quant � la nature 

de ces personnes. C’�taient les �mes qui ne croyaient pas en J�sus. Le Seigneur 

avait donn� � ces personnes d’innombrables occasions de croire en lui, mais ils ne 

les ont pas saisies.
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RENCONTRE AVEC LE PASTEUR KIM YOUNG GUN AU CIEL

Lee Haak-Sung: Apr�s que l'h�pital nous ait avertis du d�c�s du pasteur, j’ai pens� 

en moi-m�me: "Ce soir, je suis d�termin� � rencontrer le pasteur Kim Young Gun au 

ciel!" Nous avons d�marr� la pri�re d�s que le pasteur a termin� son sermon. Quand 

j'ai commenc� � prier, je suis entr� au ciel avec le Seigneur. J'�tais ravi tr�s excit� � 

l’id�e de rencontrer le pasteur Kim Young Gun.

J'ai demand� au Seigneur: "J�sus, s'il te pla�t, permets-moi de rencontrer le pasteur 

Kim Young Gun. Il est mort aujourd'hui, mais il me manque d�j�". J�sus a dit: "Il vient 

juste d'arriver et il est tr�s occup� � regarder et � s'aventurer aux quatre coins du 

ciel". Tout en inclinant la t�te, j'ai demand� � nouveau: "Seigneur, peux-tu s'il te pla�t 

me conduire � lui?" Le Seigneur a r�pondu: "Tr�s bien". Puis il a point� du doigt le 

jardin fleuri: "Regarde l�-bas". J'ai regard� vers l’endroit qu’il indiquait et j’ai vu le 

pasteur Kim Young Gun courir partout comme un petit gar�on. J'ai couru vers lui en 

criant: �Pasteur! Pasteur! Pasteur Kim Young Gun. C'est moi, Haak-Sung".

Mais le pasteur a r�pondu: "Qui? Je ne pense pas que je vous connaisse". J'ai 

r�pondu: "Je fais partie de L’�glise du Seigneur et mon nom est Lee Haak-Sung. Je 

vous ai rencontr� une fois quand vous �tiez � l'h�pital. Mon pasteur est Kim Yong-

Doo". Il m'a alors reconnu et dit: "Oui, oui! C'est exact! L’�glise du Seigneur est tr�s 

bien connue dans le ciel. Je ne sais pas combien elle �tait connue sur la terre, mais 

je l’ai maintenant r�alis� depuis mon arriv�e ici. C’est une bonne �glise, transmets 

mes meilleures salutations au pasteur Kim Yong-Doo! Dis-lui que j’esp�re le 

rencontrer tout prochainement.  Par cons�quent, j'esp�re que ses yeux spirituels 

s’ouvriront d�s que possible". Alors que je l’observais, le pasteur Kim Young Gun se 

r�jouissait comme un petit gar�on. Il courait dans tous les sens et il �tait occup� � 

tout visiter.

Sœur Baek Bong-Nyo: Apr�s avoir assist� � des sc�nes horribles en enfer, je suis 

all�e au ciel. J'ai ensuite rencontr� le pasteur Kim Young Gun. Il venait de mourir 

aujourd'hui, mais il ressemblait maintenant � un beau jeune homme.

D�s que le pasteur m'a vue, il a frapp� des mains et a dit: "Bienvenue Sœur Baek 

Bong-Nyo. J’ai entendu parler de vous et de votre �glise de nombreuses fois. Je suis 
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dans une telle joie que je ne sais pas quoi faire! Quand je suis d�c�d�, vous avez 

chant� beaucoup de tr�s beaux chants et j'�tais tr�s reconnaissant. Marchez 

sinc�rement dans la foi � L’�glise du Seigneur. Oh,  j'ai oubli� de recommander le 

pasteur Kim Yong-Doo comme mon successeur en tant que Pasteur senior. Je 

regrette �norm�ment d’avoir oubli� mes derni�res volont�s quand j'�tais � l’h�pital. 

Apr�s �tre arriv� au ciel,  j’ai observ� L’�glise du Seigneur sur l’�cran g�ant du ciel 

et j’ai pu me rendre compte que L’�glise du Seigneur �tait tr�s bien connue".

Le pasteur et moi nous nous sommes fait nos adieux et je suis retourn�e � L’�glise 

du Seigneur. Je me suis alors remise � prier. J'ai partag� avec le pasteur Kim Yong-

Doo ma rencontre avec le pasteur Kim Yong Gun dans le ciel.
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DIMANCHE 13MARS 2005

Car j'ai aim� la bont�, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes; mais eux, comme Adam, ont transgress� l'alliance; l� ils ont agi 

perfidement envers moi.

Os 6: 6-7

CONCERNANT LA VIANDEDE CHIEN

Pasteur Kim Yong-Doo: "J�sus! Beaucoup de gens en Cor�e aiment manger de la 

soupe � base de viande de chien. J'ai aussi mang� de la viande de chien � plusieurs 

reprises. Certaines personnes disent que si les gens mangent la viande de chien, ils 

deviendront spirituellement troubl�s et en �tat d'�bri�t�. Seigneur, quelle est ta 

r�ponse � cette question?"

Le Seigneur a gard� le silence pendant un certain temps. J'�tais tr�s curieux. J�sus 

a dit: "Vous ne pouvez pas manger de tout, m�me si ces aliments peuvent �tre bons 

pour votre corps. La viande de chien n'est pas spirituellement b�n�fique. Par 

cons�quent, essayez de ne pas en manger. Les chiens sont des animaux qui 

effectuent des actes obsc�nes et impurs. Les manger vous rendront spirituellement 

faibles".

SANCTIFIER LE DIMANCHE, NE PAS D�PENSER D’ARGENT LE DIMANCHE

J'ai d�cid� de questionner le Seigneur � propos du dimanche, le jour du sabbat: 

comment nous devrions le garder saint et si l'on peut d�penser de l'argent le 

dimanche. Je me suis demand� ce qu’il en pensait: "Seigneur, � l'heure actuelle, je 

vois de nombreuses �glises et de saints qui ne gardent pas le dimanche saint. Les 

dimanches sont utilis�s par les familles pour manger � l'ext�rieur, comme une 

journ�e de loisirs et pour passer du temps � leurs hobbies. Ils disent que si ces 

choses sont faites pour la cause de l’�vangile, c’est justifi�. Leur conviction de 

garder le dimanche saint est assez nonchalante. En outre, leur foi n’a aucune 

conviction en la Parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu n’insistent pas sur ce sujet 

dans leurs sermons. Par ailleurs, les cultes du dimanche soir diminuent 
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progressivement jusqu’� �tre �limin�s. La plupart n’ont que des cultes de jour. S'il te 

pla�t, donne-moi tes r�flexions sur ce sujet".

D�s que j'ai pos� ma question, le Seigneur est imm�diatement devenu f�ch�. Son 

expression a chang� et la col�re �tait visible sur son visage. Le Seigneur voulait que 

je me r�f�re et m’informe dans les Saintes �critures, celles qui d�crivent qu’un feu 

est allum� pour ceux qui n'ont pas sanctifi� le dimanche.

"Mais si vous ne m'�coutez pas pour sanctifier le jour du sabbat, et pour ne pas 

porter de fardeau en entrant par les portes de J�rusalem le jour du sabbat, j'allumerai 

un feu dans ses portes, et il d�vorera les palais de J�rusalem, et ne sera pas �teint".

(J�r 17:27)

"Si tu gardes ton pied de profaner le sabbat, de faire ton plaisir en mon saint jour, si 

tu appelles le sabbat tes d�lices, et honorable le saint jour de l’�ternel, si tu l'honores 

en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des 

paroles vaines, alors tu trouveras tes d�lices en l’�ternel, et je te ferai passer � 

cheval sur les lieux hauts de la terre et je te nourrirai de l'h�ritage de Jacob, ton p�re: 

car la bouche de l’�ternel a parl�". (Es 58:13 -14)

"Car le fils de l'homme est Seigneur du sabbat". (Matt 12:8)

"Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis!  De sorte qu'il est permis de 

faire du bien le jour de sabbat". (Matt 12:12)

Le Seigneur nous avait ordonn� de sanctifier le dimanche en toute chose. Il a 

r�primand� le fait de regarder la t�l�vision, de d�ner � l’ext�rieur avec la famille, et 

d'autres activit�s s�culi�res. En outre, le dimanche, le Seigneur ne permet pas aux 

chr�tiens d’exercer leurs activit�s professionnelles de quelque nature que ce soit 

dans le but de faire du profit. Il n'approuve pas non plus que les saints fassent leurs 

courses le dimanche.

En fait, seuls quelques saints qui n’ont pas observ� convenablement le dimanche ont 

atteint de justesse le ciel. Et au contraire, il y avait un grand nombre de saints qui se 
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trouvaient en enfer, car ils n’avaient pas sanctifi� le dimanche. Les saints dans l'enfer 

criaient d'angoisse, ils �prouvaient d’innombrables degr�s de tourment.

Le Seigneur a command�: "Regardez ces �mes! Ces �mes n’accordaient pas 

beaucoup de pertinence � ma journ�e. Ils avaient m�me rendu ma journ�e impure. 

Examine tr�s attentivement". Notre congr�gation et moi-m�me avions assist� � une 

sc�ne choquante. Nous �tions sous le choc. Apr�s avoir assist� � la sc�ne, je me 

suis concentr� � me repentir de ne pas avoir gard� le dimanche saint dans tous les 

sens. Nous devons ajuster notre conception du dimanche. Il y a de nombreux saints 

qui pensent que d�penser de l'argent le dimanche est justifi� si c’est dans l'int�r�t de 

l’�vangile. Avec cette pens�e, ils d�pensent de l'argent le dimanche.

"Et il leur dit: Le sabbat a �t� fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat: par 

cons�quent, le Fils de l'homme est ma�tre m�me du sabbat". (Mc 2:27-28)

Si nous justifions la d�pense d’argent en disant que c’est pour la cause de l’�vangile 

et pour le bien des personnes, alors tout le monde validera son propre raisonnement 

pour d�penser de l'argent le dimanche. Finalement, ils cr�eront sans cesse des cas 

ou des motifs plus particuliers de d�penser l'argent. Avec le temps, les gens cr�eront 

leurs propres excuses pour d�penser l'argent le dimanche. 

Le Seigneur a clairement pr�cis� la r�alit� de la tromperie de l’�glise. Le Seigneur a 

affirm�: "Les gens qui obscurcissent, utilisent mal ou abusent pour la cause de 

l’�vangile du commandement concernant le dimanche, le font de mani�re 

syst�matique. Ne d�pensez pas d’argent le dimanche! Une fois que les hommes ont 

d�cid� de faire ce qui est dans leur cœur, ils pr�senteront leurs raisons ou leurs 

justifications pour briser le commandement � tout prix". Le Seigneur avait l'air tr�s 

s�rieux. Sa Majest� d�bordait,  sa gravit� et Sa Majest� m'ont vivement touch�.

De plus, le dimanche, J�sus ne voulait pas que nous d�pensions de l'argent sur la 

machine � caf� avant ou apr�s un repas � l'�glise. Le Seigneur nous a dit de lever 

des fonds pour les missions et missionnaires en semaine, mais pas le dimanche. Le 

Seigneur m'a dit de communiquer et expliquer cette probl�matique. � l'heure 

actuelle, les personnes dans les �glises crient pour le r�veil et la r�forme, mais les 
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ministres et les congr�gations religieuses doivent d'abord �tre chang�s. Ils doivent 

se repentir avec crainte, car ils n’enseignent ni ne proclament correctement la 

sanctification du dimanche. En fait, ils traitent de cette question avec n�gligence. Le 

Seigneur avait donn� un avertissement s�v�re.

Tout type d'�v�nement organis� dans la maison de Dieu doit �tre gratuit. Beaucoup 

d'�glises aujourd'hui vendent des tickets de repas, car ils ont de nombreux pr�pos�s. 

Ceux qui font l'achat de ces tickets ne gardent pas le dimanche saint. Le Seigneur 

m'a montr� m�ticuleusement comment les �glises cor�ennes et les saints ne sont 

pas approuv�s par notre Saint Dieu – seulement par le fait de ne pas sanctifier le 

dimanche.

Le Seigneur voulait aussi que l'�glise nourrisse les pr�dicateurs invit�s, � la maison 

du pasteur ou � celle d’un saint, si l'�v�nement sp�cial avait lieu le dimanche. Le 

Seigneur ne voulait pas que l'�glise emm�ne le conf�rencier invit� au restaurant le 

dimanche. Si l'�glise avait une cuisine, les invit�s pouvaient �tre nourris l�. Le 

Seigneur a termin� son avertissement en d�clarant qu'il nous interdisait de d�penser 

l'argent le dimanche.

Je tiens � divulguer un �v�nement qu’un membre de l’�glise a exp�riment� � l'�glise. 

Mon fils Joseph a �vang�lis� son ami, Oh Seung-Young. Il l'avait invit� � notre 

�glise. Quand nous lui avons impos� les mains et pri�, ses yeux spirituels se sont 

ouverts. Il n’�tait pas au courant et ignorait le fait de garder le dimanche saint. Par 

habitude, il a continu� � acheter � l’occasion des chewing-gums le dimanche. Puis 

un soir, le dimanche pendant le culte, il a �t� emmen� devant le tr�ne de Dieu. 

Dieu lui a dit imm�diatement: "Seung-Young, pourquoi as-tu rendu mon jour impur?

Pourquoi n'as-tu pas sanctifi� le dimanche? Mon cœur est triste et bris�". Dieu l’a 

couch� sur le ventre et lui a donn� la fess�e � six reprises. Seung-Young a ressenti 

des picotements sur ses fesses alors qu’il �tait sur le ventre. Puis Dieu lui a ordonn� 

de faire des pompages.

Pendant que Seung-Young se faisait punir, les saints priaient. Seung-Young priait 

�galement dans son �tat physique. Alors que nous priions tous, Seung-Young a 

soudainement eu le souffle coup�. Je lui ai demand�: "Que fais-tu? Ne devrais-tu 
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pas �tre en train de prier?" Seung-Young a cri�: "Pasteur! J'ai achet� un chewing-

gum cet apr�s-midi et maintenant Dieu me punit parce que j’ai rompu son 

commandement de sanctifier le dimanche. Je suis puni en ce moment".

Apr�s avoir �t� disciplin�, Dieu le P�re a dit: �Seung-Young! Comme mon cœur est 

triste, console-moi maintenant. Apaise-moi et satisfais-moi!" Seung-Young a cess� 

ses pompages et s’est mis � danser d'une mani�re comique devant le Seigneur, ce 

qui a rendu Dieu tr�s content.

Dieu a command� � Seung-Young de ne jamais acheter de chewing-gums ou de 

collations le dimanche. Dieu a proclam� que le dimanche est saint et doit �tre 

sanctifi�. Seung-Young disait continuellement: "Amen!" Il a ob�i � Dieu.

En tant que pasteur, je n'avais jamais correctement enseign� ma congr�gation � 

garder le dimanche saint. Moi-m�me, je n’avais pas gard� le dimanche saint non 

plus. Par cons�quent, je m’en suis repenti. Maintenant, avec crainte et tremblement, 

je sanctifie enti�rement ce jour. Ma famille et moi, y compris la congr�gation, �vitons 

de sortir pour nos plaisirs personnels de tout genre. Maintenant, le dimanche, nous 

nous r�unissons ensemble � l'�glise pour le culte et l'�vang�lisation. Nous nous 

reposons de cette mani�re.
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Maintenant encore, dit l’�ternel, revenez � moi de tout votre cœur, avec des je�nes, 

avec des pleurs et des lamentations! D�chirez vos cœurs et non vos v�tements, et 

revenez � l’�ternel, votre Dieu; car il est compatissant et mis�ricordieux, lent � la 

col�re et riche en bont�, et il se repent des maux qu'il envoie.

Jo�l 2:12-13

LE SALUT DE MA FAMILLE ET DE LEURS PROCHES

Pasteur Kim Yong-Doo: Ma femme, Joseph, Joo-Eun et moi �tions assis en cercle. 

Il y avait longtemps que nous n’avions plus pass� un temps de qualit� ensemble. 

J�sus s'est assis au centre.

Le Saint-Esprit entourait notre famille avec une lumi�re protectrice. Dans cette 

lumi�re, nous �tions en mesure de converser avec le Seigneur et le Saint-Esprit. 

Nous avons parl� du salut de nos proches. Nous avons discut� de leur �tat spirituel. 

Nous nous sommes demand� s’ils venaient � mourir tout de suite, s’ils seraient 

sauv�s? Au fond, la question �tait de savoir si leur �tat spirituel �tait acceptable. Ma 

famille et moi avons eu une conversation profonde sur cette question.

En dehors de la lumi�re protectrice se tenait un groupe d'anges du ciel aux c�t�s de 

nos anges gardiens. Les deux groupes d'anges affrontaient les forces obscures de 

Satan. Les mauvais esprits ne pouvaient pas entendre la conversation que nous 

tenions au sein de la lumi�re protectrice. En fait, les mauvais esprits ne pouvaient 

pas s'approcher de la lumi�re.

Joo-Eun a �t� la premi�re � poser la grande question � J�sus: "Mon bien-aim� 

J�sus! Comme tu le sais d�j�, nous sommes la famille pastorale. Sommes-nous tous 

sauv�s? S'il te pla�t, laisse mon p�re, ma m�re, mon grand fr�re et moi-m�me entrer 

dans le ciel, quoi qu'il arrive! Est-ce que notre foi actuelle nous qualifie pour entrer au 

ciel?" Le Seigneur a r�pondu: "Bien s�r! Vos croyances sont suffisamment bonnes 

pour entrer au ciel. Mais ne devenez pas arrogants, soyez toujours humbles! De 
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plus, accomplissez davantage mes œuvres, vous comprenez?" Tous les membres 

de la famille ont d�clar� d'une seule voix: "Amen!"

Le probl�me a commenc� � se produire � partir de la question suivante. La r�ponse 

� cette question m'a afflig�. J'�tais tr�s curieux de conna�tre le salut de nos proches. 

Combien d'entre eux �taient sauv�s? J'�tais curieux de conna�tre le point de vue du 

Seigneur par rapport � mes fr�res: "J�sus, J�sus! Ma m�re, la famille de mon fr�re 

a�n�, celle de ma sœur a�n�e, mes neveux, ni�ces fr�quentent tous leurs propres 

�glises. Je voudrais une r�ponse Seigneur. S'il te pla�t, donne-moi une r�ponse 

exacte et pr�cise. Si tu es en mesure de r�pondre, je peux leur rendre visite en 

personne pour encourager chacun d'eux, non?" Alors que je le questionnais 

s�rieusement, le Seigneur a gard� le silence un moment. 

Apr�s un certain temps, le Seigneur a enfin parl�: "Pasteur Kim! Je sais que cela 

peut �tre difficile � accepter et d�chirant, mais tu dois m'�couter attentivement. C’est 

regrettable, mais au sein de ta famille, il n'y a que trois ou quatre �mes qui ont la foi 

requise pour entrer au ciel". Surpris, j’ai r�pondu: "Quoi Seigneur! Que dis-tu? Mes 

proches ont �tudi� et ont re�u une formation de disciples. En fait, chaque matin, 

certains d'entre eux �tudient et m�ditent la Parole de Dieu. Ils ont investi leur vie � 

�tudier la Parole avec une foi fervente. Ils semblent �tre tr�s fid�les. Je ne peux pas 

croire ce que je viens d'entendre. Seigneur, s'il te pla�t, v�rifie leur cœur une fois de 

plus et donne-moi la r�ponse � nouveau. S'il te pla�t Seigneur!"

UNE ATTITUDE DE D�FIENVERS LE SEIGNEUR

J�sus a dit: "Il y a un probl�me plus profond au-del� de ta compr�hension. Pasteur 

Kim, �coute tr�s attentivement ce que j'ai � dire aujourd'hui. Je ne regarde pas 

l’apparence ext�rieure comme vous le faites, je regarde leurs cœurs. Je regarde 

l'int�rieur. Je connais chaque centim�tre de la pens�e et du cœur,  jamais personne 

ne peut tromper le P�re, le Saint-Esprit ou moi-m�me. Ne te pr�occupe pas de 

savoir combien vont au ciel! Tes fr�res et tes proches croient qu'ils sont � mon 

service, mais ils n'ont pas l'amour et ils manquent de sinc�rit� dans leur cœur. S'ils 

se repentent plus tard, ils pourront entrer au ciel. Mais ils devront se repentir 

sinc�rement et vivre par ma Parole. N�anmoins, ils continuent � mener une vie avec 
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une foi superficielle et ne tremblent pas � ma Parole! Ils ont de nombreux domaines 

dont ils doivent se repentir avec remords". (Esa�e 66:2)

Jusqu'� ce moment-l�, de mon point de vue, mes fr�res et mes proches semblaient 

si fid�les que je n’avais jamais dout� de leur foi. En fait, j'�tais tr�s confiant quant � 

leur foi. Cependant, il y a une grande diff�rence entre mon point de vue et celui du 

Seigneur.

J'ai une m�re, quatre fr�res et une sœur. J'�tais le quatri�me fr�re. Mes trois autres 

fr�res sont aussi pasteurs. Le reste de ma famille fait partie des la�cs dans d'autres 

�glises. Tous font leurs meilleurs efforts pour servir leur �glise.

Si j'inclus tous mes neveux et ni�ces, le nombre total des membres de ma famille 

serait environ vingt. Mais il n'y en a que 3 ou 4 de sauv�s? Comment est-ce possible 

que le Seigneur dise cela? Comment puis-je accepter cette r�alit�? J'�tais tr�s agit� 

� l'int�rieur. En peu de temps, ma mauvaise humeur a explos�. 

J'ai commenc� � parler d’une mani�re impertinente � J�sus: "Seigneur, si c'est le 

cas, combien de personnes, penses-tu, peuvent entrer au ciel? Qui ne voudrait pas 

aller au ciel? Si quelqu'un a v�cu dans l'assurance et la conviction de sa foi, mais ne 

re�oit pas le salut apr�s la mort, ne pensera-t-il pas que ce serait injuste? Je n’arrive 

pas � comprendre. Mes fr�res, ni�ces et neveux n’ont jamais bu ni fum�. Ils assistent 

tous au culte de leur �glise tous les dimanches. De plus, ils servent dans l'�glise et 

soutiennent b�n�volement les op�rations organis�es par l'�glise. Ils attendent et 

ch�rissent le jour o� ils iront au ciel. Que doivent-ils faire de plus que ce qu'ils font 

actuellement? Seigneur! D�s aujourd'hui, j’arr�te d'�crire le livre. Je ne l’�crirai pas". 

Obstin�ment, j'�tais au d�fi. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas poursuivi l’�criture du 

livre.

Le Seigneur m’a parl� d’une grosse et terrible voix: " Pasteur Kim! N’arr�te pas 

l’�criture du livre! Tu ne peux pas arr�ter! Si tu r�sistes, tu donneras la victoire au 

diable. Vite, prends ton stylo et mets-toi � �crire. Tu dois exposer l'identit� des 

d�mons!" Tout en me parlant, le Seigneur essayait de me calmer. Cependant, j'�tais 

incroyablement choqu� par le fait que mes fr�res n'�taient pas sur le chemin du ciel. 
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Pendant plusieurs jours, mon cœur a �t� troubl� et tr�s abattu. Je n'appr�ciais pas 

ce fait et j’�tais devenu une �pave nerveuse.

Je d�fiais le Seigneur presque tous les jours. Avec mon intelligence limit�e, je ne 

pouvais pas comprendre. Je me comportais de fa�on irrationnelle et le mal a 

commenc� � lentement glisser dans mon cœur. Le  salut n'�tait pas quelque chose 

que je pouvais n�gocier, mais j'�tais d�termin� � conclure un accord avec le 

Seigneur. M�me si je savais que c'�tait impossible, j'ai pens� utiliser le livre comme 

un levier pour n�gocier le salut de ma famille. J'allais arr�ter le livre, si le Seigneur ne 

me donnait pas les r�ponses souhait�es.

Mes fr�res savent-ils que je suis dans un tel tourment?

"Car j'ai aim� la bont�, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes". (Os�e 6:6)

"Et nous conna�trons et nous nous attacherons � conna�tre l’�ternel. Sa sortie est 

pr�par�e comme l'aube du jour; et il viendra � nous comme la pluie, comme la pluie 

de la derni�re saison arrose la terre". (Os�e 6:3)

"Semez pour vous en justice, moissonnez selon la pi�t�. D�frichez pour vous un 

terrain neuf; c'est le temps pour chercher l’�ternel, jusqu'� ce qu'il vienne et qu'il 

fasse pleuvoir sur vous la justice. Vous avez labour� la m�chancet�, moissonn� 

l'iniquit�, mang� le fruit du mensonge; car tu as eu confiance en ta voie, en la 

multitude de tes hommes forts". (Os�e 10:12-13)

J�sus a poursuivi: "Beaucoup d'�glises � travers le monde, y compris les �glises en 

Cor�e, sont pleines � craquer avec des pharisiens qui sont fiers et satisfaits de leur 

propre justice. Les cœurs sont contents de leur propre justice, mais moi je veux des 

cœurs bris�s".

"Le Seigneur est proche du cœur bris� et sauve ceux qui ont l'esprit �cras�". 

(Psaumes 34:18).
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Au milieu du livre, j'ai r�sist� et cess� d'�crire. � cette �poque, mon anxi�t� et mes 

nerfs avaient atteint un point critique. Je ne pouvais plus supporter la pens�e et la 

douleur que mon petit fr�re n’entre pas au ciel. J'avais l'habitude de veiller sur lui et 

de le garder. Je pouvais me rappeler des souvenirs d�licieux du mignon b�b�. Et 

pour couronner le tout, m�me ma m�re? Ma m�re aussi? Le Seigneur a d�clar� que 

de nombreux chr�tiens sont plus pr�occup�s par des b�n�dictions mat�rielles que 

par chercher la b�n�diction spirituelle et la vie. Les d�sirs de leur vision naturelle et 

de leurs besoins sont devenus leur mode de vie. � regret, le Seigneur a dit: "Les 

saints sont devenus avides de b�n�dictions mat�rielles". C'�tait son diagnostic sur 

l'�glise.

Le Seigneur a alors parl� des ministres. J'ai �t� choqu� quand il a d�crit les 

probl�mes. Les probl�mes �taient des plus graves. J'�tais d�cid� � examiner la 

question un peu plus tard. Je voulais prendre du temps dans la pri�re � ce sujet. 

Avant tout, la question la plus importante �tait le salut de ma famille. Bien que mes 

fr�res et les membres de leur famille aient une vie de foi, le Seigneur avait dit que 

leur condition spirituelle actuelle rendait leur entr�e au ciel difficile. J’ai donc r�sist� � 

�crire ce livre et j’ai �t� rebelle jusqu’� la fin. J’�tais m�me pr�t � recevoir la punition 

du Seigneur. M�me si cette peine �tait aussi grave que la mort, j'�tais d�termin�.

Je me suis mis � protester en criant au Seigneur. Joseph et Joo-Eun �taient assis � 

c�t� de moi et tentaient de me d�livrer le message du Seigneur tout en essayant de 

me calmer. J'ai dit: "Seigneur! Est-ce bien exact? Pourquoi agis-tu de cette fa�on? Je 

ne peux pas �tre d'accord avec toi. Je ne peux pas l'accepter. Comment cela peut-il 

�tre vrai? Parmi mes fr�res et leurs familles, comment est-ce possible que seuls 

quelques-uns iront au ciel? Pourquoi un si petit nombre?" Ma question flagrante a 

rendu le Seigneur perplexe et triste. Ne me pr�occupant pas des sentiments du 

Seigneur, j'ai continu� � le presser agressivement avec mes questions: "Je sais qu'ils 

�tudient avec ferveur la Bible tous les dimanches. De plus, le dimanche, ils ne 

d�pensent pas d'argent pour leurs propres plaisirs ou d�sirs. Ils passent le dimanche 

dans la d�votion. Ne vivent-ils pas leur vie comme la Bible l’exige? Donc, es-tu en 

train de dire que la parole de la Bible est erron�e? Quelles sont les raisons pour 

lesquelles ils ne peuvent pas entrer au ciel?"
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Pendant que j'avais cette attitude de d�fi et que je continuais obstin�  pendant 

plusieurs jours, le Seigneur a finalement d�cid� de m'aider � comprendre et r�aliser 

ce que j'avais besoin de savoir. Le Seigneur m’a fait m’�vanouir en un instant. Alors 

que mon corps �tait dans un �tat d'inconscience, il a commenc� � travailler et � me 

montrer les r�ponses que je pouvais comprendre avec clart�.

PASTEUR KIM SE TIENT ENFIN DEVANT LE TR�NE DE DIEU

Le Seigneur en personne m'a emmen� au ciel. J�sus et moi avons march� vers le 

tr�ne o� Dieu le P�re �tait assis. Je n'avais aucune id�e de la mani�re ou par quels 

proc�dures, �tapes, itin�raires ou processus je devrais passer, quand je suis arriv� 

dans le ciel. Sans savoir comment j’ai abouti l�, j'�tais au ciel. Bien que mon corps 

physique soit dans un profond sommeil, mon esprit avait tous ses sens et je voyais 

les choses comme si j’�tais dans mon �tat physique.

Je me trouvais dans un endroit o� une �norme lumi�re resplendissait de fa�on 

incroyable. J'ai r�alis� que je me tenais debout devant le P�re. C’�tait indescriptible, 

je ne mesurerai jamais sa splendeur. Sa voix �tait tr�s profonde, et faisait �cho tout 

autour de mon corps comme un vent. La voix de Dieu le P�re �tait la voix que j'avais 

toujours vivement aspir� entendre. 

Je me tenais face � lui et je n'�tais qu'un faible p�cheur. J’avais enfin et clairement 

trouv� l'entit� de moi-m�me. Tout mon corps tremblait. La saintet� et la majest� de 

Dieu se d�versaient sans cesse en un �ventail de couleurs. Dieu le P�re a dit: "Oh!

Mon bien-aim� Pasteur Kim, tu es venu! Tu dois �tre fatigu� apr�s tout ce chemin!" 

Quand le P�re a parl�, j’ai �t� submerg� par un choc extr�me et des �motions 

indescriptibles.

J'avais seulement fait conna�tre les exp�riences des autres personnes � travers leurs 

t�moignages. J'avais senti la Parole de Dieu en la lisant, en la proclamant ou en 

l’�coutant. Mais maintenant, je regardais r�ellement Dieu en personne et mon �me 

�tait dans une abondance de bonheur et de joie.

Je me sentais comme un moins que rien qui n'avait m�me pas la valeur de la 

poussi�re.  Je me tenais debout devant le P�re, totalement d�pouill� et bris�. J'�tais 
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une cr�ation bless�e. L� devant Dieu notre P�re, je me sentais comme un p�cheur 

en attente d'une condamnation � mort. Mes comportements insolents dans la pri�re 

et mon attitude de d�fi avaient compl�tement disparu. (Ce qui �tait si �vident il y a 

peu de temps envers le Fils de Dieu, J�sus). Maintenant, j'�tais dans une situation 

o� j’attendais la discipline et la compassion de Dieu.

LE TEMPLE DU CIEL

L’�norme main de Dieu est venue d'en haut pour caresser ma t�te. Sa voix tr�s 

profonde et ferme continuait… Comme je me tenais devant le tr�ne Dieu, j'ai vu des 

jugements rendus � des multitudes d'�mes. Elles �taient destin�es soit au ciel soit � 

l’enfer. J'ai aussi vu des �tres spirituels devant le tr�ne de Dieu le P�re faisant des 

r�v�rences avec respect et adorant tout en jouant des trompettes. Ces �tres 

spirituels �taient si nombreux que j’�tais incapable de les compter.

J'ai �galement assist� � un spectacle sp�cial. Comme je me tenais en face du tr�ne 

de Dieu le P�re, du c�t� gauche de son si�ge, je tenais la main de J�sus, et j’ai vu 

une sc�ne qui semblait �tre une reconstitution de Job 1:6; 2:1-3.

Soudain, j'ai senti un grand froid autour de moi quand un �tre r�pugnant, haineux, � 

l’aspect sauvage est apparu devant le tr�ne de Dieu. Cet endroit respirait la majest�, 

la saintet� et la gloire de Dieu. Toutefois, lorsque cet �tre horrible est apparu, j'ai pu 

sentir la puanteur et la force du mal.

Le mal se prosternait continuellement devant le P�re. Comment cet �tre mauvais 

pouvait-il sans cesse grommeler et se plaindre contre quelque chose! � ce moment, 

j’ai tout de suite su: "Cet �tre est celui qui a conduit des multitudes d'�mes dans 

l’erreur et qui a s�duit le monde entier: Satan!"

Je ne sais pas comment Satan a r�ussi � obtenir une audience devant le tr�ne de 

Dieu. Quel est son mode op�ratoire ou son droit? Peut-�tre en Job 1:6, l’�criture 

biblique serait appropri�e � cette situation: "Or, les fils de Dieu vinrent un jour se 

pr�senter devant le Seigneur, et Satan vint aussi au milieu d'eux".
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Satan avait l’air d’un �tre hybride, mi-humain mi-monstre, peut-�tre parce qu'il avait 

�t� maudit. Il avait le visage d'un animal difforme sur lequel ressortaient de 

nombreuses sortes de cornes et de tumeurs hideuses. Sa bouche ressemblait � celle 

d'une grenouille. Son corps �tait couvert de poils repoussants en forme d'aiguilles. 

J'ai aussi remarqu� une �paisse queue qui faisait penser � la longue queue d’un

singe. Il faisait des gestes aga�ants avec ses mains et ses pieds. De plus, il a utilis� 

une vari�t� de mouvements du corps pour exprimer son argument avec Dieu. Mon 

corps frissonnait � la vue de ses ongles et ses orteils pointus qui ressemblaient � 

ceux d'une b�te sauvage.

Satan tentait d'obtenir une sorte de permission sp�ciale de Dieu le P�re. Bien que 

Dieu le P�re et J�sus soient � c�t� de moi, j'�tais toujours tr�s nerveux. J'�tais 

tellement nerveux que je pensais que j'allais faire une crise de panique. Le Seigneur 

a remarqu� mon anxi�t� et m’a tenu fermement la main pour me r�conforter: "Ne 

t’inqui�te pas". Devant l'autorit� et la puissance de Dieu le P�re, Satan lui-m�me 

s’est abaiss�. Alors qu’il fl�chissait la t�te, Satan m’a regard� d’un œil mauvais. De 

col�re, il grin�ait des dents et j'ai pu entendre ce qu'il pensait: "Pasteur Kim! Attends 

un peu, tu vas voir! Je vais te d�molir! Comment oses-tu exposer mon identit�? Je 

ne vous pardonnerai pas, toi, ton �glise ou ta famille". Je me suis senti presque 

paralys� quand j'ai entendu ses menaces.

Alors que je tremblais de peur, Dieu le P�re a r�primand� Satan d’une voix �norme. 

Le diable a �t� expuls� instantan�ment. Quand Dieu le P�re a hurl� sur Satan, les 

cieux du ciel ont vibr� comme la foudre et le tonnerre. La voix de Dieu le P�re a 

r�sonn� dans tout l’espace, tout le ciel et la terre.

Ce bref �v�nement m’a fait frissonner dans la crainte de Dieu le P�re. Les �mes en 

face du tr�ne qui attentaient le jugement de Dieu, ont toutes baiss� la t�te dans une 

grande peur. � ce moment-l�, j'ai commenc� � entendre parler Dieu le P�re. Sa voix 

�tait beaucoup plus profonde qu'une voix de baryton, elle �tait douce et chantante. 

D�s que j'ai entendu sa voix, le sentiment de peur et d'appr�hension a 

instantan�ment disparu et mon corps a cess� de trembler. Une douce atmosph�re a 

recouvert mon corps alors que j’exp�rimentais sa compassion. J'�tais maintenant 

dans une compl�te tranquillit�.
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Dieu le P�re a dit: "Pasteur Kim Yong-Doo, berger de L’�glise du Seigneur, puisque 

tu ne croyais pas, j’ai ordonn� que tu sois amen� ici. Je vais te montrer clairement 

afin que tu croies et comprennes. Regarde attentivement! Maintenant, emmenez-le � 

la salle secr�te du sanctuaire! J'ai quelque chose de sp�cial � te montrer. Je vais te 

l'expliquer personnellement!" Sur l’ordre du P�re, le Seigneur m'a conduit vers le 

sanctuaire c�leste o� se trouvait la chambre secr�te.

LA CHAMBRE SECR�TE

Dans le ciel, aucune �me n’est autoris�e � approcher la chambre secr�te. Je ne suis 

pas en mesure de divulguer ce que j'y ai vu. Au d�part, je n'avais aucune id�e qu'il y 

avait un sanctuaire c�leste ou une chambre secr�te. Cela m’a �chapp� 

malencontreusement et j’ai parl� de cet endroit � mes enfants. Pendant plusieurs 

mois, j'ai assid�ment demand� la permission de mentionner et de fournir des 

renseignements sur cette pi�ce secr�te. La chambre secr�te est �galement utilis�e 

comme salle de r�unions, en particulier avec Dieu Trinitaire et Mo�se. Le Seigneur 

m’a expliqu� qu'aucune autre �me n’�tait entr�e ici, except� Mo�se. Il a dit que cette 

zone �tait une zone interdite: "Personne n'est jamais entr� ici, sauf Mo�se. Et 

maintenant tu es la seule autre personne autoris�e, Pasteur Kim". Quand je suis 

entr� dans la salle, Mo�se attendait d�j�.

J�sus et Mo�se sont all�s vers le coin de la pi�ce et se sont assis sur des chaises en 

or, d’un brillant �tincelant. Ils �taient face � face et se sont mis � discuter. Entre le 

Seigneur et Mo�se se trouvait l'Arche de l'Alliance. L'Arche ressemblait tout � fait � la 

description donn�e dans les cinq livres de Mo�se. Elle �tait faite d'or et il semblait 

qu’elle avait la m�me apparence que quand elle a �t� construite.

J’ai regard� tout autour dans la salle, elle ne semblait pas tr�s grande. Cependant, 

elle �tait d�cor�e de nombreuses pierres pr�cieuses et rares. La salle �tait remplie 

de bijoux, d’or et de diamants. De fa�on inattendue, le sol �tait am�nag� avec un 

carrelage en marbre de forme carr�e qui ressemblait � ceux que l’on voit sur terre. 

Au centre de ce carrelage en marbre, une croix avait �t� dessin�e au pochoir. Sur un 

des c�t�s de la pi�ce, le mur �tait transparent. Alors que j’examinais cette paroi 

transparente, j’ai pu voir le vigoureux et ardent Feu Saint. Je ne pouvais pas voir le 
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bout de la pi�ce o� br�lait le Feu Saint ardent. L'autre c�t� de la salle devait �tre 

assez loin.

DIEU FAIT UNE APPARITION SP�CIALE

Pendant que Mo�se et J�sus parlaient ensemble, j’ai march� tranquillement sur le sol 

en marbre. De temps en temps, J�sus et Mo�se me regardaient, et semblaient avoir 

une agr�able et amusante conversation. Les pens�es se bousculaient dans mon 

esprit, j'avais toutes sortes de questions: "Comment suis-je arriv� � cet endroit? Que 

va-t-il se passer ici?" J'�tais tr�s curieux.

J'�tais rebelle � Dieu � cause des questions touchant au salut de ma m�re bien-

aim�e et de mes fr�res. C'est pour cela que je suis ici. Je dois emp�cher ma famille 

d'aller en enfer. Que j'utilise les m�thodes correctes ou que je triche peut-�tre un 

peu, ils doivent aller au ciel avec moi. Pourquoi le Seigneur a-t-il affirm� que seuls 

deux d'entre eux entreront au ciel? Quelle �tait la raison de cette d�claration? Alors 

que mes pens�es s’affolaient et que toutes ces questions et r�flexions traversaient 

mon esprit, une immense et �clatante lumi�re est descendue sur moi au point que je 

sois incapable de lever la t�te. Dieu le P�re a dit: "Pasteur Kim, regarde-moi!" Sur 

son ordre, j’ai lev� la t�te pour le regarder. Dieu le P�re �tait � l’int�rieur de ce 

glorieux faisceau. Il avait att�nu� sa lumi�re pour que je sois en mesure de voir ses 

jambes et ses pieds. En fait, je n'�tais pas capable de voir plus que ses jambes et 

ses pieds.

"Et l’�ternel vous parla du milieu du feu; vous entendiez la voix de ses paroles, mais 

vous ne v�tes aucune forme, seulement vous entendiez une voix". (Deut 4:12)

"Lui qui seul poss�de l'immortalit�, qui habite la lumi�re inaccessible, lequel aucun 

des hommes n'a vu, ni ne peut voir, auquel soit honneur et force �ternelle! Amen�

(1Tim 6:16)

"Personne ne vit jamais Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du P�re, lui, l'a fait 

conna�tre". (Jn 1:18)
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"Et il dit: Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre" (Ex 

33:20)

"Non pas que quelqu'un ait vu le P�re, sinon celui qui est de Dieu; celui-l� a vu le 

P�re". (Jn 6:46)

Comme vous l'avez lu dans les �critures bibliques ci-dessus, on peut comprendre 

que personne ne peut voir pleinement Dieu le P�re. M�me si j'avais persist� � 

demander, cela n’aurait fait aucune diff�rence, je n’aurais pas pu voir enti�rement 

Dieu le P�re. Je sais que ce que je d�clare peut amener d’�normes critiques, mais je 

dois quand m�me informer de ce que j'ai vu et entendu. Cela m’a �t� accord� par la 

gr�ce et la compassion de Dieu. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai pleinement vu 

Dieu le P�re. Je n'ai vu que ce qu'il m'a permis de voir de lui-m�me.

Dieu est le Dieu des �ges. Il vit dans l'�ternit�. Les p�cheurs comme moi n'osent pas 

s’approcher de Lui. Cependant, je peux voir et sentir Dieu le P�re et je sais que, 

selon ce que l’�criture me dit, si j'ai vu J�sus, j'ai vu Dieu le P�re.

J'ai lev� la t�te pour voir si Dieu le P�re assis sur son tr�ne pouvait �tre J�sus. Mais 

J�sus �tait assis dans le coin de la pi�ce discutant toujours aussi agr�ablement avec 

Mo�se. Dieu le P�re, connaissant mes pens�es, a dit: "Je suis J�hovah!" Puis il a ri. 

Le P�re a continu� � me parler d'une voix bienveillante: "Mon serviteur bien-aim�, 

allonge-toi face contre terre!" Je me suis allong� au centre de la pi�ce o� la croix 

�tait dessin�e sur le sol en marbre. J'ai �tendu mes bras et plac� mon corps en 

forme de croix.

Dieu a pos� sa large main sur mon dos et a pri�: �Je te donne la puissance! Tu 

poss�deras la puissance du feu. Toi et ton troupeau, vous exercerez un minist�re de 

feu".

D�s que le P�re a pri� sur moi, je me suis �croul� � terre. J'�tais br�lant. Avec la 

sensation de chaleur, je suis aussi devenu �motif et la tristesse m'a envahi. J'ai cri� 

fort: "Dieu le P�re! Tu as d�vers� toute ta puissance sur moi. Que faire si cette 

puissance se corrompt � cause de l’orgueil et si je l'utilise mal? S'il te pla�t, aide-moi 
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afin que je ne devienne pas corrompu ou orgueilleux. Dieu mon P�re, tu connais 

mon pass�, mon pr�sent et mon avenir, n’est-ce pas? Quel est mon avenir? S'il te 

pla�t, montre-le-moi! S'il te pla�t, aide-moi avec cette puissance. Je ne veux pas 

devenir corrompu. Je veux entrer au ciel". Comme Dieu le P�re me regardait le 

suppliant, il a dit: "Tr�s bien, je serai avec toi".

Je n'�tais pas satisfait de sa r�ponse. Gr�ce � cette opportunit�, j'ai constamment 

cri� pour le salut de ma famille. J'ai commenc� � crier de toutes mes forces et je me 

suis jet� sur le sol en marbre.

� cause de mes actions, en un instant, l'ambiance de la chambre secr�te s’est 

partiellement remplie de tristesse. J'ai pleur� sans rel�che avec repentance, avec 

des pri�res de supplication: "Dieu le P�re, s'il te pla�t, je te le demande. Qu’en sera-t-

il du salut de ma m�re et de mes fr�res? Beaucoup de membres de ma famille 

croient en toi et te servent. Pourquoi seuls trois ou quatre sont sauv�s? Pourquoi 

cela? Qu'en est-il de mon petit fr�re? S'il n'est pas sauv�, c'est l'enfer… S'il te pla�t, 

sauve-le. S'il te pla�t! Je l'ai �lev� comme mon fils. Seigneur! Dieu le P�re!" Je 

continuais de crier. En pleurant, je me suis �croul� et j’ai roul� sur le sol.

Alors que je continuais de rouler, chuter et crier, le P�re s’est mis � me consoler: 

"Tr�s bien, tr�s bien Pasteur Kim! Je sais pourquoi tu es en train de crier. Je connais 

tr�s bien ton cœur, je donnerai � ta famille une opportunit�. Par cons�quent, observe 

attentivement ce que je m'appr�te � te montrer".

LES BRANCHES ET LES FEUILLES DE L’ARBRE DE VIE SE D�PLACENT

� l'int�rieur de la chambre secr�te, les feuilles d'un certain arbre bougeaient comme 

si elles �taient vivantes. L'arbre paraissait en tr�s bonne sant�, d’un vert vif et 

revigorant. C’�tait tr�s perceptible combien cet arbre avait l'air si rafra�chissant. Je 

n'avais aucune id�e que l'arbre que je regardais �tait l'Arbre de la Vie. Les branches 

ont commenc� � se tortiller vers moi.

Les branches ressemblaient � des tiges de sedum ou de lierre. Une fois qu’elles sont 

arriv�es pr�s de moi, elles ont commenc� � me toucher la t�te et le corps. Elles me 

chatouillaient au point que �a m’aga�ait. Dieu le P�re, J�sus et Mo�se regardaient 
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pour voir comment j'allais r�agir. J'avais �t� dans les larmes et l’affliction � propos du 

salut de ma famille et de mes fr�res et maintenant un arbre me chatouillait.  J'ai dit: 

"De quel genre d’arbre s'agit-il? Pourquoi m’emb�te-t-il? Pourquoi est-ce qu’il me 

touche et m’exasp�re?" Comme je parlais et que j’�tais irrit�, j'ai attrap� une des 

branches, je l’ai coup�e et jet�e sur le sol.

Dieu le P�re a �t� tr�s surpris de mon comportement inattendu et a dit: "Oh Pasteur 

Kim! Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi! J'ai de l’estime pour cet arbre et ses 

branches, une tr�s haute et honorable estime. Pourquoi as-tu fait une chose 

pareille?" � ce moment-l�, je me suis dit: "Ahhh! Ce doit �tre l'Arbre de Vie dont Dieu 

le P�re se soucie et y pense avec tant d’honneur". J'�tais en �tat de choc et honteux. 

Je me suis mis � reculer. Puis, c'est arriv� en une seconde.

Comment se fait-il qu’un mouvement d’arbre puisse m'�nerver? J'ai tout de suite 

regrett� mes actions. J’aurais d’abord d� questionner Dieu le P�re � propos de 

l'arbre. J'ai publiquement affich� mon impatience et ma mauvaise humeur dans le 

sanctuaire c�leste.

J�sus murmurait, d��u. Cet incident �tait d� � mon ignorance. Je suis bien vite 

tomb� � genoux, j’ai baiss� la t�te et j’ai demand� pardon en continu. Dieu le P�re a 

fait partir ma nervosit�. Il a commenc� � expliquer: "Pasteur Kim, �coute 

attentivement! � cause de ta n�gligence, plusieurs feuilles sont tomb�es de l'arbre 

de vie. Tous les arbres et les plantes dans cette salle me sont tr�s chers. Cependant, 

parmi toutes les plantes, j'ai surtout de l’estime pour les feuilles de l'arbre de vie. Je 

prends soin d'elles pr�cieusement. Les feuilles de l'Arbre de Vie repr�sentent les 

�mes des hommes. En fait, elles sont directement reli�es � l'�me des hommes. Les 

feuilles sur le sol que tu as fait tomber repr�sentent les �mes des hommes. 

Regarde!" Alors que Dieu le P�re m’expliquait cela minutieusement, j'�tais vraiment 

d�sol� de ce que j’avais fait. J'ai �t� surpris de sa bont�.

Bien que la branche perde beaucoup de feuilles, l'arbre se d�pla�ait continuellement 

vers moi et il semblait qu'il essayait de m’exprimer quelque chose. Il avait tent� de 

me dire quelque chose en me touchant la t�te, le visage et les autres parties de mon 
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corps. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que repr�sentent les mouvements de 

l'arbre? J'�tais vraiment perplexe et curieux.

LA FOI DES MEMBRES DE MA FAMILLE EST-ELLE AUTHENTIQUE?

Avec un amour immense, Dieu le P�re m’a touch� et m’a dit: "Tr�s bien, maintenant 

laisse-nous discerner si la foi de tes fr�res est authentique ou non. Avec insistance, 

tu m’as demand� et je vais te montrer leur foi". J’appr�hendais beaucoup la r�ponse 

que Dieu s’appr�tait � me montrer. Mon cœur battait la chamade, mais j'�tais 

toujours tr�s curieux. Les feuilles, qui �taient tomb�es sur le sol, se sont lentement 

d�plac�es et transform�es. Elles ont pris la forme de mes fr�res, mes neveux et mes 

ni�ces. En voyant la sc�ne, j’ai �t� choqu�. De toutes les feuilles, seulement trois 

sont rest�es et le reste a disparu, une par une; instantan�ment j’ai cri�: "Ah! Mes 

fr�res! Mon petit fr�re! Comment est-ce possible?" Je me sentais d�sesp�r� et une 

fois de plus la col�re s’est mise � faire rage. Je me suis jet� sur le sol en marbre et 

j’ai commenc� � pleurer hyst�riquement. Et � nouveau, je me suis roul� et jet� � 

terre.

"Dieu! J�sus! Dieu Trinitaire! Comment pouvez-vous me faire �a? �’aurait mieux valu 

que vous ne me montriez pas �a! Pour quelle raison m'avez-vous amen� ici et me 

faites-vous vivre ce supplice? Si je n'avais pas vu cela, je pourrais encore croire 

qu'ils sont sauv�s. Qu’est-ce que vous me faites?" Je n'�tais pas capable de 

contr�ler ma tristesse et je pleurais sans cesse. Je ne sais pas combien de temps j’ai 

pleur�, mais j'ai fini par m'�vanouir.

Chaque fois, j’avais encourag� mes fr�res ou d'autres personnes dans leur foi, je les 

avais toujours conseill�s ou encourag�s de mani�re nonchalante. Je disais quelque 

chose comme: "Sois fid�le". Je n’en disais pas plus parce que j’�tais plus pr�occup� 

par leurs sentiments. Je ne voulais pas marcher sur leurs pieds, en d'autres termes, 

sur leur orgueil. Cependant, apr�s que Dieu m’ait montr� la vraie nature de leur foi, 

j'�tais totalement perdu. Je ne savais pas quoi faire. J'�tais tout � fait perplexe.

Dieu le P�re m’a doucement tapot� le dos pendant que j'�tais inconscient. Quand je 

suis revenu � moi, il a dit: "Pasteur Kim, arr�te de pleurer maintenant. Tu sais bien 

que c'est un endroit o� il n'y a pas de larmes ni de tristesse. Ne le sais-tu pas?" Mais 
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l� encore, je me suis mis � supplier pour le salut de mes fr�res. Il a dit: "Tr�s bien, 

tr�s bien. Reprends ton souffle et observe les p�ch�s cach�s de tes fr�res. Regarde 

attentivement". Dieu le P�re m'a montr� l'image claire. En outre, il a dit: "Tes fr�res 

se sont repentis. En fait, ils savent qu'ils se sont repentis et pourtant, ils ne portent 

aucun fruit de repentance. Ils se sont repentis sans aucun signe. Il n'y a pas de cœur 

bris�, pas de sinc�rit�! "Angoiss�, j’ai vivement demand�: "P�re, malgr� tout, s'il te 

pla�t, aie piti� d'eux. S'il te pla�t, aie compassion � leur �gard".

"Car ainsi dit l’�ternel: ta blessure est incurable, ta plaie est difficile � gu�rir. Nul ne 

d�fend ta cause pour bander ta plaie; il n'y a point de rem�des, point de gu�rison 

pour toi". (J�r 30:12-13)

"Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable; qui le conna�t? Moi, l’�ternel, je 

sonde le cœur, j'�prouve les reins; et cela pour rendre � chacun selon ses voies, 

selon le fruit de ses actions". (J�r 17:9-10)

Je ne sais pas combien j'ai suppli�. Je me sentais comme si j'avais suppli� 

�ternellement.  Je suis tomb� et j’ai roul� sur le sol, couvert de larmes. Mon visage et 

mon nez �taient tremp�s. Ensuite, Dieu le P�re a finalement promis qu'il veillerait et 

qu’il serait avec moi. "Tr�s bien, je comprends ton cœur! Je sais que tu te soucies 

beaucoup de tes fr�res. Je vais r�pondre � tes pri�res, mais je m�prise leurs voies 

religieuses et leur foi religieuse. C’est ce que je d�teste le plus". Dieu le P�re a 

promis qu'il sauverait mes fr�res et les membres de leur famille… mais il y avait une 

condition, ils devaient saisir l’opportunit� dans la foi. J'ai remerci� Dieu le P�re d'une 

voix audible, puis je l’ai ador� en pleurant.

Comme le temps passait, j’ai pr�t� attention � la paroi transparente de la pi�ce. � 

l'int�rieur de la paroi transparente, le Feu Saint s’est embras� avec vigueur. De 

l’endroit o� je me tenais, je pouvais sentir l'intensit� de la chaleur. C’�tait tr�s chaud, 

mon corps ressentait une sensation de br�lure. Comme je le partageais, Dieu le P�re 

a parl�: "Pasteur Kim! Tu vas bient�t entrer dans cette chambre. Par cons�quent, 

pr�pare-toi avec beaucoup de pri�res. Tu dois te pr�parer s�rieusement, 

physiquement et spirituellement. As-tu compris?" Sans h�siter, j'ai r�pondu bien 

haut: "Amen!"
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Depuis que Dieu le P�re m’a personnellement parl�, j’ai tenu ma promesse. "Je dois 

traverser la chambre jusqu’au bout". J'ai alors demand� � Dieu: "Y a-t-il d'autres 

tunnels de feu ou d’autres chambres saintes et flamboyantes dans le ciel?" Le P�re a 

r�pondu: "Oui, il y a beaucoup d'autres pi�ces comme celle-ci! Pasteur Kim, tu 

entreras dans une chambre de Feu Saint ardent puis dans une autre, et ainsi de 

suite. La premi�re chambre o� tu entreras sera moins intense, puis elle deviendra 

plus intense au fur et � mesure que tu traverseras chaque chambre. Je r�pandrai sur 

toi toute ma puissance. Tu ne dois pas devenir arrogant ou orgueilleux. Un nombre 

incalculable de mes serviteurs sont devenus tr�s arrogants � cause de la puissance 

que je leur ai donn�e. En cons�quence, beaucoup d'entre eux se sont retrouv�s en 

enfer. Je suis tr�s inquiet! Pasteur Kim, tu dois t’humilier plus que jamais. Quand les 

miracles et la puissance se manifesteront et augmenteront de fa�on spectaculaire, 

les gens vont t’exalter. D�s lors, tu dois �tre plus prudent que jamais. Fais tr�s 

attention avec la puissance spirituelle que tu obtiens.

Je n'ai aucune id�e pourquoi Dieu m’a accord� cette t�che �norme et cette gr�ce � 

un serviteur comme moi, faible et incomp�tent. Je ne pensais pas que j'allais 

assumer cette responsabilit�. Avant que toute chose n’arrive, j'�tais d�j� pr�occup� 

de ne pas devenir arrogant ou orgueilleux. Alors que les inqui�tudes remplissaient 

mon esprit, Dieu le P�re m'a parl� tout en me caressant le dos: "Pasteur Kim! En 

souvenir de ta visite � la chambre secr�te, tu vas maintenant visiter l'enfer pour 

observer ce qui doit �tre vu!"

J’�tais choqu� de l’ordre de Dieu le p�re! "P�re, je ne peux pas visiter l’enfer. Je ne 

peux pas y faire face. Mon apparence physique n’est pas ce qu’il y para�t. Je suis un 

homme tr�s timide. J'ai peur d’y aller. En fait, je ne veux pas y aller!" Riant tr�s fort, 

Dieu le P�re a dit: "C'est bon! Ta foi actuelle est plus que suffisante pour g�rer la 

situation". Mais j’ai r�sist� obstin�ment et j’ai dit en haussant le ton: "Dieu, pas du 

tout! Je suis tr�s effray�". Tout en m’imposant les mains et priant, J�sus a dit: "Je 

vais t’accorder tous les pouvoirs". M�me avec ses mots d'encouragement, j’ai r�sist� 

encore jusqu'� la fin. Par cons�quent, je n’ai pas du visiter l'enfer.

Dieu le P�re et J�sus a dit: "Pasteur Kim! Crois-tu maintenant tout ce que nous 

t’avons montr�? D�sormais, tu ne devras plus t’abstenir de renseigner sur toutes les 



~ 131 ~

choses que je te montre, les choses du ciel, de l'enfer et l'identit� du diable. Tu dois 

remplir ta t�che. Beaucoup d'�mes sont en jeu. Ils doivent croire convenablement et 

correctement en moi. Si tu fais comme je te le commande, une b�n�diction 

inimaginable te sera accord�e. Ob�is jusqu’� la fin!"

Chacun � leur tour, Dieu le P�re et J�sus me caressaient. Pour je ne sais quelle 

raison, il m’a �t� accord� une gr�ce sp�ciale. Je me consid�re seulement comme un 

p�cheur et un serviteur stupide. La majest� de Dieu le P�re est inimaginable. Il est 

trop difficile de la d�crire avec des yeux physiques ou avec un esprit limit�. D'une 

mani�re toute sp�ciale, Dieu le P�re a rencontr� un p�cheur comme moi. Comment 

vais-je exprimer avec des mots humains mon exp�rience avec Dieu tout-puissant? Il 

est impossible de d�crire, �crire ou d�finir Dieu en termes humains ou ce que j'ai 

besoin d'exprimer � son sujet.

Dieu m'a dit de garder le secret sur cette chambre et de ne le divulguer � personne. 

J'ai d�couvert plus tard que cette chambre secr�te �tait un sanctuaire c�leste. J'�tais 

tr�s ignorant � ce sujet. Ce n’est que quelques mois plus tard que le Seigneur m’a 

soigneusement expliqu� son importance. Il m'a alors ordonn� de divulguer 

l'information au public. C’�tait intitul� "La Chambre Secr�te". J'ai donc commenc� � 

�crire le troisi�me livre qui portait sur cette chambre secr�te.

Je suis sorti du sanctuaire et je me suis tenu debout en face du tr�ne de Dieu durant 

un long moment. De l�, je voyais l'espace et la galaxie. Quand Dieu le P�re est assis 

sur son tr�ne, il n'y a pas d’endroits qu’il ne peut atteindre: le ciel, la galaxie, l'espace 

ou la terre. Il semblait que toute la cr�ation dans l'univers �tait sous les pieds de Dieu 

le P�re.

"Ainsi parle maintenant l’�ternel, qui t'a cr��, � Jacob! Celui qui t'a form�, � Isra�l! 

Ne crains rien, car je te rach�te, je t'appelle par ton nom: tu es � moi! Si tu traverses 

les eaux, je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu marches 

dans le feu, tu ne te br�leras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis 

l’�ternel, ton Dieu, le Saint d'Isra�l, ton sauveur; je donne l’�gypte pour ta ran�on, 

l’�thiopie et Saba � ta place". (Es 43:1-3)
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Dieu le P�re a choisi et appel� quelqu'un comme moi; je me consid�re comme une 

personne tr�s douteuse sur toute question. Je suis tr�s reconnaissant qu’il m'ait 

appel�, mais en m�me temps, je suis tr�s nerveux. Maintenant, depuis que j'ai vu et 

v�cu la situation du salut de mes proches, je ne peux plus le remettre en question. 

En d�pit de mon attitude p�cheresse, grossi�re et plaintive, Dieu avait bien voulu me 

le montrer et me l’expliquer avec des termes que je pouvais comprendre. Les voies 

de Dieu sont plus �lev�es. En raison de mon niveau de compr�hension limit�, il a d� 

l'illustrer d'une mani�re telle que je puisse le r�aliser. Je n’oublierai jamais la 

rencontre que j'ai eue avec la Trinit� de Dieu dans le sanctuaire c�leste. L'excitation 

et les impressions que j'ai v�cues seront toujours grav�es dans ma m�moire. 

MME KANG HYUN-JA ENNUIE LE SEIGNEUR

Mme Kang Hyun-Ja: Sœur Baek Bong-Nyo a de nouveau �t� admise � l'h�pital 

pour son mal de dos. J�sus m'a accompagn�e pour la visiter. Le Seigneur marchait 

devant moi quand nous sommes entr�s dans l'h�pital. Une fois arriv�s, nous nous 

sommes assis sur son lit pour parler avec elle. J'ai demand� avec insistance au 

Seigneur: �Seigneur, la maison du Pasteur est situ�e dans l'un des meilleurs 

endroits du ciel. Pourquoi la mienne est-elle si loin de chez lui? Seigneur, peux-tu 

d�placer ma maison dans un beau quartier du ciel?" J�sus a r�pondu: �Tu dois 

obtenir des r�compenses pour avoir ta maison situ�e l�-bas". Sœur Baek Bong-Nyo 

a ri et dit: "Madame Kang Hyun-Ja, tu as une si grande maison, que veux-tu de 

plus?" Le Seigneur a fronc� les sourcils et dit: "Sainte Bong-Nyo, ne commence pas 

avec mon �pouse Kang Hyun-Ja! Depuis que je lui ai accord� le don de proph�tie et 

ouvert les yeux spirituels, elle n'a pas cess� de me poser des questions et de me 

demander des faveurs � longueur de journ�e. Je ne sais pas quoi faire avec elle!" 

Nous avons alors tous ri pendant un bon moment. Sœur Baek Bong-Nyo m'a 

demand� sur quoi j'�tais si curieuse pour poser des questions toute la journ�e. Le 

Seigneur a alors dit: �C'est ce que je dis!"

Je me suis alors pos� une autre question: "Mon bien-aim� J�sus! La derni�re fois, tu 

as dit que les saints c�lestes pouvaient descendre sur terre. Est-ce vrai? C'est 

possible? Y a-t-il des versets bibliques pour soutenir cela? Je sais que les anges 

c�lestes peuvent descendre sur terre pour prot�ger les saints. Si je me souviens 
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bien, il y a des versets qui prouvent cela dans la Bible. Les �mes qui sont d�j� 

parties peuvent revenir sur terre? Est-ce possible?"

J�sus a dit: "Qu’est-ce qui est impossible pour moi? Cependant, les �mes parties en 

enfer ne peuvent plus revenir sur terre. Une fois que quelqu'un va en enfer, c’est 

d�finitif. Si je l’autorise, les �mes dans le ciel peuvent descendre sur terre pour 

visiter". Dieu le P�re supervise la visite.

Sœur Baek Bong-Nyo et moi avons demand�: "Seigneur, peux-tu faire venir du ciel 

des hommes de la Bible maintenant?" Le Seigneur a r�pondu: "Pas encore! J'ai de 

l’estime pour les saints de L’�glise du Seigneur. Ces jours-ci, je parle d’eux tout le 

temps. Les saints de L’�glise du Seigneur ont du z�le pour prier et adorer Dieu d’une 

mani�re tr�s sp�ciale. Les �mes c�lestes d�sirent voir et rencontrer les saints de 

cette �glise. Ils me demandent si je peux les emmener avec moi quand je viens vous 

visiter. Au ciel, les �mes ne peuvent que regarder sur un �cran L’�glise du Seigneur. 

Les anges ont enregistr� avec des cam�ras vos r�unions et votre adoration qui 

plaisent beaucoup � Dieu. L’�glise du Seigneur est au top des nouvelles".

J'ai demand� au Seigneur: "J�sus, fais-tu de la publicit� pour nous?" Le Seigneur a 

r�pondu: "Bien s�r, je fais personnellement votre publicit�. C'est pourquoi toutes les

�mes dans le ciel vous connaissent. Ils sont tr�s intrigu�s".

J'ai une fois de plus �voqu� le sujet de d�placer ma maison dans un meilleur quartier 

du ciel. Comme je lui faisais ma demande, le Seigneur a r�pondu: "� partir de ce 

soir, tu dois me plaire. Commence � confesser l'amour que tu as pour moi et fais-moi 

plaisir. Peux-tu faire cela?" 

Avec de beaux gestes du corps, je lui ai r�pondu "oui" d’une voix douce et 

charmante. J�sus a dit, en riant: "Sainte  Kang Hyun-Ja, tout ce que tu connais c’est 

moi! Si tu n’aimes que moi, qu’en est-il du Pasteur Kim?"

Le Seigneur a d�plac� ma maison dans le meilleur quartier du ciel. Peut-�tre est-ce 

d� � ma foi et � mes tenaces supplications. Sur une parole, le Seigneur a d�plac� 

ma maison. Par cons�quent, j'ai d�cid� de faire d’autres requ�tes. J'ai demand� que 
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les maisons des autres membres de l'�glise soient �galement d�plac�es vers le 

meilleur quartier dans le ciel. Cependant, le Seigneur leur a demand� de gagner leur 

r�compense et de continuer � prier.

LES ESPRITS MAUVAIS SONT PROVOQU�S

Sœur Baek Bong-Nyo: Mon dos me faisait extr�mement souffrir et j'ai d�cid� de me 

faire examiner � l'h�pital. Avec le traitement physique une fois par jour, la douleur 

�tait finalement g�rable. Le pasteur et Mme Kang Hyun-Ja m'ont rendu visite 

pendant que j'�tais � l'h�pital. Avec mes yeux spirituels, j’�tais en mesure de voir le 

Seigneur J�sus et le Saint-Esprit qui les accompagnaient. D�s que le Seigneur est 

apparu, tous les mauvais esprits dans la salle ont sursaut� et se sont mis � fuir dans 

toutes les directions. En quelques instants, ils avaient quitt� la pi�ce.

Le pasteur et sa femme m'ont r�confort�e pendant que nous faisions une petite 

r�union. Le Seigneur consid�rait la femme du pasteur comme sa fianc�e et il la 

traitait particuli�rement bien. J’�tais tr�s envieuse du traitement sp�cial qu'elle 

recevait du Seigneur. Mme Kang Hyun-Ja a toujours exprim� son amour envers 

J�sus. Le Seigneur l'aimait pour son expressivit�. Elle ne se souciait m�me pas si les 

gens de l'h�pital voyaient la fa�on dont elle agissait pour J�sus. Elle d�montrait son 

amour pour lui � tout moment.

Alors qu’il adorait et chantait, le pasteur a regard� autour de lui pour voir si d'autres 

regardaient. Il s’est alors mis � danser d'une mani�re humoristique. Sa femme lui a 

embo�t� le pas en dansant, mais elle dansait dans l'Esprit. J�sus imitait le pasteur. 

Quand J�sus rit, il rit tr�s fort. Lorsque J�sus  riait aux �clats, je me suis dit: "Le 

Seigneur est Esprit, comment se peut-il que l’Esprit, qui est le Seigneur, rit tellement 

comme un �tre humain?" Je m'�tais rendu compte que Dieu le P�re, J�sus et le 

Saint-Esprit poss�daient �galement des attributs comme nous. La trinit� de Dieu 

peut exprimer soit la joie soit de la tristesse.
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LE SEIGNEUR A DIT QUE NOUS SOMMES CR��S � SON IMAGE

La p�riode de joie n'a dur� que peu de temps. Une fois que le pasteur et sa femme 

ont quitt�, les mauvais esprits sont soudainement revenus. Il y avait sept autres lits 

dans ma chambre. Des femmes �g�es malades occupaient chacun de ces lits. Un 

mauvais esprit se tenait � chaque t�te de lit. Les mauvais esprits rigolaient tout en 

regardant autour d’eux de leurs regards mal�fiques: "H�! Vous pouvez aller au ciel, 

mais ces gens vont en enfer avec moi. J'esp�re que je vous ai provoqu�! �vang�lise 

le mieux que tu peux, ce sera tr�s difficile. H�h�h�h�!" Les mauvais esprits 

ressemblaient � ceux que j'avais vus � la t�l�vision dans des s�ries d'horreur. Ce 

sont les mauvais esprits qui escortaient les �mes des condamn�s. C'�tait tr�s 

effrayant. J’en avais la chair de poule.

Vu que j’�tais � l'h�pital, je n'avais pas le droit de crier ou de parler � haute voix. Au 

lieu de cela, je priais en langues. Chaque fois que je voyais un incroyant, je pouvais 

voir que leur corps �tait rempli de mauvais esprits. Parmi le groupe de mauvais 

esprits, ceux qui escortent les �mes condamn�es en enfer sont responsables de 

l'incr�dulit�. Ce sont eux qui causent l’aveuglement spirituel � l'�vangile. Ils pi�gent 

�galement des gens incr�dules pour qu’ils meurent dans des accidents et ainsi les 

tra�ner vers l'enfer. D'autres croyants qui ont la vue spirituelle comme moi peuvent 

clairement attester de ces �v�nements.
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VENDREDI 25 MARS 2005

Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyr�ne, qui revenait des 

champs, et ils le charg�rent de la croix, pour qu'il la porte derri�re J�sus.

Luc 23:26

Kim Joseph: Ce soir, nous c�l�brons la souffrance de notre Seigneur J�sus. J�sus 

a pris la croix et a march� vers Golgotha. Il est mort sur la croix et a vers� son sang 

pour nous. En souvenir de J�sus � la croix, la congr�gation des membres de l'�glise 

et moi-m�me avons �cout� la pr�dication de la Parole.

SC�NE DE SOUFFRANCE DE J�SUS ET RECONSTITUTION

Le pasteur a pr�ch� sur Simon de Cyr�ne qui �tait en visite de la campagne. 

Comment il a regard� puis pris la croix du Seigneur. Au milieu du sermon, alors que 

le pasteur parlait avec ferveur, j'ai eu une vision. J'ai vu une multitude de gens et j'ai 

entendu le murmure des voix. C'�tait bruyant. J'ai vu J�sus debout au centre de la 

foule, il portait la couronne d'�pines. Le Seigneur saignait abondamment de tout son 

corps.

Cette sc�ne vivante m’est clairement apparue devant les yeux, comme si je 

regardais un film. J'ai remarqu� que je me trouvais au milieu de la foule. Le Seigneur 

a regard� vers moi et nos regards se sont crois�s. Il y a quelques jours, quand la 

semaine de comm�moration des souffrances du Seigneur a commenc�, je me suis 

concentr� sur la pri�re. J'ai pri� pour �tre comme Simon et pour porter la croix. J'ai 

pri� pour vivre cette exp�rience de porter la lourde croix et en conna�tre la douleur.

J�sus, qui �tait en face de moi, avait �t� rou� de coups au point que ses blessures 

profondes couvraient chaque partie de son corps. Il saignait sans arr�t et 

abondamment. Le sang d�goulinait sur le sol et formait de petites flaques. J'ai couru 

de fa�on hyst�rique autour de la foule en criant: "Pourquoi faites-vous cela? S'il vous 

pla�t, ne frappez pas mon J�sus. S'il vous pla�t, arr�tez de faire �a". J'ai continu� � 
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crier pour persuader les gens qui harcelaient et battaient J�sus. Mais ils s’en 

moquaient, ils ont continu� � frapper le Seigneur et cela leur faisait plaisir.

Le pire, c'est quand les gens ont crach� sur J�sus pour le ridiculiser. Ils crachaient

des glaires r�pugnantes et gluantes sur le Seigneur. Son visage et ses cheveux 

�taient macul�s de salive et de glaires. Quand je suis arriv� pr�s de J�sus, j'ai 

essay� de le soutenir alors qu'il �tait � terre. Le Seigneur m'a attrap� de sa main 

tremp�e de sang. Il m'a regard� et m'a dit: "Oh, c'est toi, Joseph! Je suis dans la 

souffrance. Les gens se moquent de moi et m’agressent. Tout cela est fait pour toi!

Suis-moi et garde tes yeux uniquement sur moi".

Le Seigneur s’est lev�, a pris la croix et a dit: "Les saints de L’�glise du Seigneur, 

suivez-moi, maintenant suivez-moi!" Comme J�sus l'a ordonn�, le pasteur s’est 

arr�t� de pr�cher et est descendu de l'autel. Nous nous sommes tous align�s sur 

une rang�e. J�sus a pris la croix sur son dos, a march� en avant de la rang�e et a 

d�clar�: "�glise du Seigneur, mes brebis! Concentrez-vous sur moi, gardez vos yeux 

sur moi alors que vous me suivez. Lorsque vous me verrez tomber, comme je 

marche en prenant la croix, vous devrez vous repentir enti�rement l� o� je suis 

tomb�! Je vais recr�er la sc�ne sp�cialement pour vous". � ces mots, J�sus s’est 

mis � marcher le premier, en d�but de ligne, avec la croix sur son dos.

Le Seigneur marchait maintenant entre les chaises, faisant le tour de l'int�rieur de 

l'�glise. Avec mes yeux spirituels, je pouvais clairement voir la sc�ne vivante. Les 

sc�nes se sont succ�d� les unes apr�s les autres. Je suivais derri�re J�sus, le 

pasteur �tait derri�re moi. Mme Kang Hyun-Ja, Sœur Baek Bong-Nyo, Diaconesse 

Shin suivaient derri�re. Nous avons continu� � suivre J�sus dans cet ordre. Nous 

�tions tous couverts de larmes. En portant la croix, J�sus est tomb� plusieurs fois 

tant il �tait affaibli par le poids de la croix et par les coups. Les membres de l'�glise 

qui avaient leurs yeux spirituels ouverts ont assist� � l’ensemble de cet �v�nement 

du Seigneur souffrant alors que nous le suivions.



~ 138 ~

TOMB� 14 FOIS

Avec la croix sur son dos, le Seigneur marchait et tombait. Nous aussi nous 

tombions  instantan�ment � genoux et nous nous repentions en larmes � l'endroit 

m�me o� J�sus �tait tomb�. Nous nous sommes repentis, remplis de remords, 

pendant un long moment. Le Seigneur �prouvait beaucoup de difficult� pour se 

relever. Une fois de plus, il a pris la croix, l’a pos�e sur son dos et a repris sa 

marche. Le Seigneur tr�buchait et vacillait tout en marchant, un pas � la fois. 

Marchant derri�re le Seigneur et observant attentivement la sc�ne, mon cœur n’en 

supportait plus la douleur. Regardant tant�t vers le ciel tant�t vers le sol, je pleurais 

abondamment. Je me repentais, bourr� de remords. En outre, tous les membres de 

la congr�gation de l'�glise se repentaient de la m�me mani�re.

Le Seigneur tombait et se relevait continuellement durant sa longue marche jusqu'� 

Golgotha. Le Seigneur ne pouvait faire que quelques pas avant de tomber � 

nouveau. Chaque fois qu’Il tombait, le soldat romain �tait l� pour le fouetter sans 

piti�. Le Seigneur g�missait de douleur alors que le sang jaillissait de son corps. Les 

taches de sang sur le sol �taient clairement visibles. Les voix des gens m�chants 

formaient un terrible vacarme. Le bruit aga�ait mes oreilles. Les gens semblaient se 

r�jouir de la souffrance de J�sus. Avec les yeux physiques, on voyait seulement les 

membres de l'�glise marcher en cercle � l'int�rieur de l'�glise. Mais avec les yeux 

spirituels, nous avons �t� t�moins des coups de fouet re�us et des tourments 

endur�s par le Seigneur durant sa marche.

J’ai alors explos�, je ne pouvais plus regarder en silence: "H�! Vous, bande de 

m�chants, ne faites pas �a! Pourquoi tourmentez-vous le Seigneur? Pourquoi?" Mon 

plaidoyer s’est �vanoui dans le bruit de la foule. Le Seigneur a continu� � tomber et 

� se relever. Comme nous le regardions, le Seigneur est tomb� un total de quatorze 

fois. � chaque endroit o� J�sus est tomb�, nous nous sommes repentis avec ferveur 

et avec des larmes. Le temps s'�coulait rapidement - 3 � 4 heures �taient d�j� 

pass�es.



~ 139 ~

J�sus g�missait plus s�v�rement. Cette fois, il semblait que le Seigneur n'allait pas 

se relever. J’ai cri� tr�s fort: "Pasteur, Fr�res et Sœurs! J�sus est tomb� et on dirait 

qu'il ne se rel�ve pas. Que dois-je faire?"

JOSEPH PRENDLA CROIX DE J�SUS

La compassion a rempli mon cœur quand j'ai vu le Seigneur tomber sur le sol, je 

voulais l’aider. Comme j’essayais de l'aider, un soldat m’a point� du doigt et m’a fait 

signe de venir: "H�! Toi! Viens ici!" Quand le soldat romain a cri�, j'ai soudain eu tr�s 

peur. J'�tais sous le choc. J’ai cru que mon cœur allait s'arr�ter. Je me suis dit: ce 

n'est qu'une vision. Ce n'�tait pas une situation r�elle. J'ai h�sit� et j’ai d�cid� de ne 

pas r�pondre � l’ordre du soldat romain. Puis le soldat a tir� son �p�e et s’est 

pr�cipit� vers moi. J'ai r�sist�, me d�battant et donnant des coups de pied. "Ah! Que 

faites-vous?" Le soldat romain a plac� l'�p�e sur mon cou et m'a menac�: " Tu 

prends la croix! Maintenant! Si tu ne le fais pas, je te coupe la t�te! Maintenant tu 

prends cette croix!"

Je me suis dit: "Comment cela peut-il se produire?" J'�tais tr�s confus et effray�. J'ai 

commenc� � expliquer minutieusement ce qui se passait � mon p�re, le pasteur et il 

m'a dit d'ob�ir � l’ordre de J�sus. 

Le sermon de ce soir �tait sur Simon de Cyr�ne, qui avait port� la croix de J�sus. 

Comme Simon, j'ai du porter la croix et suivre J�sus. J'�tais en danger d'avoir la t�te 

coup�e si je commettais une erreur. J'avais pri� pour avoir l'occasion, comme Simon, 

de porter la croix du Seigneur. Je n'aurais jamais cru que cela se r�aliserait, m�me 

pas dans mes r�ves. Je ne m'attendais pas � ce que ma pri�re soit exauc�e si 

rapidement. J'�tais surpris et choqu�, et je ne savais pas comment r�agir. Comme la 

sc�ne se d�roulait sous mes yeux, au d�but je n'ai pas os� porter la croix. Mais 

maintenant la situation �tait in�vitable, je devais porter la croix de J�sus. Le poids de 

la croix �tait inimaginable. Elle �tait tr�s lourde. J'ai commenc� � voir Golgotha au 

loin. C’�tait encore � bonne distance.

Alors que je portais la croix, mon �paule droite s’est mise � gonfler. Je souffrais 

beaucoup. Je ne savais pas quoi faire. Jusque-l�, je n'avais pas r�alis� � quel point 
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la croix pesait lourd. La porter demandait tant de force et d'effort! C’�tait tr�s 

douloureux.  R�alisant cela, j'ai pleur� et me suis repenti. 

Le soir m�me, apr�s notre r�union de pri�re, j'ai v�rifi� mon �paule droite une fois 

arriv� � la maison. Elle �tait enfl�e et rouge. Je suis tomb� malade, mon corps me 

faisait tr�s mal. J'ai failli manquer l'�cole en raison de ma maladie. Dans la matin�e, 

ma m�re a appliqu� une pommade anti-inflammatoire sur mon �paule pour soulager 

l'enflure. Cependant, la douleur �tait toujours intense et ne partait pas. 

L’inflammation et la douleur ont continu� pendant plusieurs jours. 

Pendant que je priais, J�sus est venu et a dit: "Mon bien-aim� Joseph! J'ai pris la 

croix et je l’ai port�e. C'�tait tr�s difficile, n’est-ce pas? Pour chacun de vous, j'ai 

vers� mon sang et mon eau pour mourir sur la croix. Par cons�quent, Joseph, quand 

tu feras face � des situations difficiles ou dures, souviens-toi toujours de moi. 

N'oublie pas! Si tu t’en souviens, peu importe la difficult� de la situation, tu la 

supporteras. Comprends-tu?" "Oui, Seigneur! Merci. C’�tait un honneur pour moi de 

porter la croix. Merci infiniment de m'avoir donn� l'occasion de la porter". Tout en me 

touchant doucement l'�paule enfl�e, le Seigneur a dit: "A l'avenir, tu seras mon 

serviteur et je vais t'utiliser grandement partout dans le monde. Tu recevras une 

grande puissance. Par cons�quent, humilie-toi et sois rapide pour ob�ir, m�me � la 

fin".

LE MOINDRE DES VILLAGES AU CIEL

Kim Joo-Eun: Ma m�re m'a demand� d'aller d�couvrir � quel endroit dans le ciel 

vivent ses grand-m�res paternelle et maternelle. J'allais v�rifier en demandant au 

Seigneur. Les grand-m�res de ma m�re ont accept� le Seigneur comme leur 

Sauveur et Roi, juste avant de mourir. Par cons�quent, elles �taient au ciel. Mais 

elles n'avaient pas fait grand-chose pour le Seigneur, c'est pourquoi elles vivaient 

maintenant aux abords ext�rieurs du ciel. L'endroit o� elles r�sident dans le ciel, les 

maisons sont construites comme des lotissements, elles n’ont qu’un niveau et se 

ressemblent toutes. J�sus a dit qu’il avait construit la maison de la grand-m�re 

paternelle comme une maison de plain-pied, avec un �tage unique, apr�s l’avoir vue 

�vang�liser certaines personnes dans le parc pendant quelques jours. Cela s'est 
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pass� juste avant son d�c�s. J'ai visit� le ciel et je suis all�e � l'endroit o� grand-

m�re habite afin de le v�rifier par moi-m�me.

Au ciel, recevoir l'amour du Seigneur est la meilleure joie qu’un saint puisse 

�prouver. C'est le meilleur du bonheur. Au ciel, les grands-m�res n’ont pas re�u la 

pl�nitude compl�te de Dieu, mais elles �taient honor�es et tr�s heureuses d'�tre 

simplement l�. Une partie de notre r�compense consiste � recevoir la pl�nitude de 

l'amour du Seigneur. Les grands-m�res �taient tr�s proches d'aller en enfer et leurs 

derniers jours ont fait la diff�rence. Dans le ciel, elles avaient l'air tr�s jeune et elles 

ont �t� transform�es d’une mani�re magnifique. Elles avaient l'air superbe!

Actuellement, les conversations au ciel tournent autour de L’�glise du Seigneur. Les 

discussions r�sonnaient de partout. Quand je suis arriv�e au ciel pour rencontrer les 

grands-m�res de ma m�re, les voisins proches de chez mes grands-m�res se sont 

pr�cipit�s en groupe et m'ont observ�e avec �merveillement. Je me sentais comme 

une sorte de superstar. J’�tais �mue et heureuse. Je ne savais pas quoi faire. 

"Saintes grands-m�res! Vous me reconnaissez?" Elles ont r�pondu: "Bien s�r, nous 

te connaissons. Il n'y a aucun saint dans le ciel qui ne connaisse les saints de 

L’�glise du Seigneur. Notre bien-aim� J�sus en parle tous les jours. Nous entendons 

des nouvelles de vous chaque jour. J�sus est tr�s heureux. Les r�unions dans 

l'�glise du Seigneur sont extraordinaires et le Seigneur vante partout au ciel combien 

elles sont men�es d’une mani�re agr�able et joyeuse. Mais s'il te pla�t, arr�te de 

nous appeler grands-m�res. Appelle-nous Saintes. C'est un honneur que tu nous 

rendes visite". Elles �taient tr�s humbles.

J'ai demand�: "Vous connaissez ma m�re, n’est-ce pas? Sainte Kang Hyun-Ja. Elle 

m'avait demand�, lorsque je visiterais le ciel, d’essayer de vous rencontrer. Saintes, 

cela fait deux ans que vous �tes d�c�d�es. J�sus vous rend-il souvent visite?" Elles 

ont r�pondu: "Nous le voyons habituellement de loin. En fait, J�sus ne nous a jamais 

rendu visite ici en personne". J'ai demand� pourquoi. Elles ont dit que cela �tait d� 

au fait qu'elles n'avaient jamais vraiment fait l'œuvre du Seigneur sur la terre. � vrai 

dire, elles �taient entr�es de justesse au ciel. C'�tait parce qu’elles avaient accept� 

le Seigneur comme Sauveur et Roi juste avant de mourir. Par cons�quent, elles n'ont 
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re�u aucune attention particuli�re ni amour du Seigneur. Elles ont dit qu'elles �taient 

des citoyennes moyennes du ciel.

Elles ont dit encore: "Comme tu continues l'œuvre du Seigneur, fais autant que tu 

peux. Ta maison et ta r�compense seront grandes selon ton travail pour lui. Sainte 

Joo-Eun, fais l'œuvre du Seigneur autant que tu le peux! On re�oit beaucoup 

d'amour de J�sus si l'on a une plus grande maison. Plus grande est la maison, plus 

d'amour tu re�ois. Toi et les saints de L'�glise du Seigneur, vous devez �tre tr�s 

heureux et b�nis". Disant cela, elles parlaient faiblement. Et pourtant, elles ont dit 

que le ciel �tait un endroit formidable et qu'elles l’aimaient beaucoup. Chaque fois 

que j'ai demand� ou voulu discuter des choses qui leur �taient arriv�es sur la terre, 

elles ont fait un signe de la main signifiant qu'elles ne voulaient pas en discuter ou y 

penser. J'�tais simplement curieuse.

J'ai dit: "Saintes Granny! Si c’est possible, voulez-vous que je demande des faveurs 

sp�ciales � J�sus, en particulier qu’il vous rende visite souvent?" Quand je leur ai 

pos� cette question, elles se sont mises � sauter et danser de joie. "Quoi? Vraiment?

Ah! Ce serait merveilleux! Nous ne d�sirons rien de plus". J'ai demand� � J�sus: 

"Mon bien-aim� J�sus, pourrais-tu visiter les maisons de mes grands-m�res 

maternelles et paternelles?" Le Seigneur �tait silencieux. Comme je le suppliais avec 

insistance, J�sus a r�pondu qu'il le ferait. Mes deux grands-m�res �taient dans une 

telle joie, elles �taient enchant�es. Elles se sont inclin�es avec respect devant 

J�sus.

J'ai dit � J�sus: "Seigneur, je demanderai plus tard � mes grands-m�res si tu leur as 

rendu visite chez elle ou pas". Le Seigneur s’est mis � rire et a dit: "D'accord, tu as la 

m�me pers�v�rance que ta m�re". Alors j'ai r�pondu: "C'est vrai Seigneur! Ma m�re 

m'a �duqu�e comme �a et elle m'a donn� une mission secr�te laquelle consiste � te 

demander une faveur sp�ciale". Le Seigneur et moi avons bien ri. D'autres �mes du 

quartier de mes grands-m�res sont venues et ont �t� t�moin de la visite du Seigneur 

� mes grands-m�res. Ils en �taient jaloux. Toute joyeuse, j’ai dit � mes grands-

m�res: "Saintes! Je vais demander au Seigneur de vous rendre visite plus souvent". 

Les deux grands-m�res ont tressailli de joie en entendant mes paroles.
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DIMANCHE 10 AVRIL 2005

Toutes choses m'ont �t� livr�es par mon P�re; et personne ne conna�t le Fils, si ce 

n'est le P�re; ni personne ne conna�t le P�re, si ce n'est le Fils, et celui � qui le Fils 

voudra le r�v�ler.

Mat 11:27

NAGER DANS L’OC�AN CLAIR COMME LE CRISTAL

Kim Joo-Eun: Mon bien-aim� J�sus m'a appel� par mon surnom et m'a demand�: 

"Taches de rousseur, veux-tu aller au ciel?" J'ai tout de suite r�pondu: "Oui, J�sus". 

Tenant la main du Seigneur, nous sommes arriv�s � la porte du ciel. Les anges qui 

gardaient l'entr�e ont ouvert largement les portes d�s qu’ils nous ont vus venir vers 

eux. Le Seigneur m'a emmen�e � l’oc�an clair comme le cristal. J’ai pu voir � ce 

moment-l� ce que j’avais entendu d'autres personnes. J'ai maintenant eu la 

possibilit� de voir moi-m�me l'oc�an de cristal. L'oc�an brille comme un bijou. J'ai 

remarqu� la sœur Yoo-Kyung qui �tait arriv�e un peu plus t�t, s’�claboussant et 

nageant dans l'oc�an. Elle avait tellement de plaisir avec Yeh Jee. Yeh Jee �tait la 

fille de la diaconesse Shin. J’ai aim� l'eau, mais je ne savais pas vraiment nager.

Au d�but, j'avais un peu peur d'entrer dans l'oc�an de cristal. C'�tait tr�s nouveau 

pour moi. Le Seigneur l’a remarqu� et a dit: "Taches de rousseur, n'aie pas peur. 

Regarde Yeh Jee et Yoo-Kyung, elles nagent bien, n'est-ce pas? Cesse de 

t’inqui�ter. Veux-tu nager avec moi? D�p�che-toi". Comme je r�sistais, J�sus a pris 

ma main et m'a conduite � l'oc�an. Comme le il me tenait la main, ma peur a 

commenc� quelque peu � dispara�tre. Mais j'avais quand m�me encore un peu peur.

Quand le Seigneur a commenc� � m'apprendre � nager, j'ai acquis plus de 

confiance. Comme j’apprenais doucement, je me sentais bien. J’ai allong� mon bras 

gauche, puis mon bras droit pour nager. Le Seigneur me tenait les deux mains. Je 

me suis agripp�e fermement � ses mains et j’ai battu des jambes. Je jouais et l'eau 

m’�claboussait comme je battais des jambes avec rigueur. Le Seigneur m'a 

compliment�e: "Tr�s bien! Tu fais bien! Bon travail!" Alors que je nageais avec le 

Seigneur, Yoo-Kyung et Yeh Jee me lan�aient des regards pour voir ce que je 
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faisais. Elles riaient et se sont amus�es pendant un certain temps. Comme elles 

nageaient, Yoo-Kyung a cri�: "Joo-Eun! Tu es un peu en retard. Mais ce n'est pas 

grave! N'aie pas peur. Continue!" Yeh Jee a cri�: "Sœur Joo-Eun! C'est moi, Yeh 

Jee!"  

Yeh Jee �tait tr�s belle en nageant. Elle portait toujours un bandeau brillant dans ses 

cheveux. Quand elle �tait sur terre, elle �tait tr�s malade. Son estomac �tait plein 

d'eau et son visage �tait toujours p�le. Elle avait perdu tous ses cheveux � cause de 

la chimioth�rapie et elle �tait toujours triste. Mais l� au ciel, son apparence �tait

magnifique, plus belle que les princesses dans tous les livres de contes.

L'oc�an de cristal �tait si pur que c’�tait une lumi�re en soi. C’�tait absolument 

incroyable. J'ai remarqu� une chose unique: au fond de l'oc�an, le sol avait des 

formes hexagonales. Chaque forme hexagonale entourait le visage d'un membre de 

L’�glise du Seigneur. Les visages �taient sculpt�s � l'int�rieur des hexagones. Au 

cours de nos moments de plaisir, lorsque nous faisions nos plus dr�les grimaces, 

cette grimace a �t� saisie et sculpt�e dans l'hexagone. Cela avait l'air tr�s r�el, 

comme une image r�elle. J'ai �t� tr�s surprise de la sc�ne. J'ai demand� au 

Seigneur: "J�sus, pourquoi les visages des membres de L’�glise du Seigneur sont-

ils grav�s au fond de l'oc�an?" Le Seigneur a r�pondu: "Je les y ai grav�s.  Les 

membres de L’�glise du Seigneur me rendent tr�s heureux. Je les ai mis, car je 

prenais tant de plaisir en eux. Que ressens-tu � ce sujet? Es-tu heureuse de voir 

cela?" Je lui ai r�pondu vivement: "Oui Seigneur!"

J'�tais occup�e � nager avec le Seigneur. Je n'avais jamais connu ce genre 

d'�v�nement de toute ma vie. La sœur Yoo-Kyung visite le ciel tous les jours et 

quand elle revient, elle se vante toujours de nager dans l'oc�an de cristal. Elle s’en 

vante bien fort depuis longtemps que je jalousais son exp�rience. Maintenant, mon 

souhait est devenu r�alit�. Je comprends maintenant ce qu’elle nous d�crivait. C’est 

un sentiment de f�licit� extr�me que de jouer dans l'oc�an. En fait, j'ai pu parler avec 

toutes sortes de poissons diff�rents. Je n'oublierai jamais ce moment, surtout le fait 

de parler aux poissons.



~ 145 ~

ALCOOL ET CIGARETTES

Kim Joseph: Depuis que mes yeux sont spirituel sont ouverts, je suis le plus 

souvent tr�s surpris par l'�tat spirituel des autres personnes. � tout moment, je suis 

en mesure de voir leur �tat spirituel, quand je marche pr�s d’eux ou chaque fois que 

je parle avec eux. Peu importe si mes yeux naturels sont ferm�s ou ouverts. Le 

Seigneur me montre l’aspect spirituel des autres.

Le Seigneur m'a �galement appris quand parler et quand ne pas parler. Il avait 

strictement marqu� la diff�rence avec moi. Chaque fois que je n'�tais pas au courant 

et que je parlais librement, le Seigneur me r�primandait. Je devais avoir la 

permission du  Seigneur sur le moindre sujet. C’�tait tr�s difficile et fatigant. 

Cependant, quand il s'agissait de passer du temps avec les jeunes de mon �ge, le 

Seigneur ne m'a jamais dit de ne pas tra�ner avec eux.

Le Seigneur m'avait dit que je pouvais sortir avec eux et m’amuser, mais de faire tr�s 

attention � leurs esprits s�ducteurs. Vers midi environ, sur le chemin de l'�glise, il 

m'est arriv� de passer par le bar ext�rieur qui �tait ouvert. Les gens buvaient des 

liqueurs fortes et de la bi�re. Ils passaient un bon moment � faire la f�te. J'avais 

envie de vomir � cause de l'odeur d�sagr�able de l'alcool et de la fum�e de 

cigarettes. Je passais � c�t� en retenant mon souffle. Cependant, j'ai d�cid� de 

revenir � ce bar et d’observer de pr�s les gens en �tat d'�bri�t�. Je voulais savoir 

avec mes yeux spirituels ce qu’il pouvait y avoir dans les verres d'alcool et observer 

les circonstances.

Les personnes ivres tenaient de grands verres de bi�re. J'ai �t� tr�s surpris quand 

j'ai vu ces verres de bi�re avec mes yeux spirituels. Je n'�tais pas s�r de ce que je 

voyais, j’ai donc rev�rifi� en ouvrant bien grands mes yeux. Dans les verres de bi�re, 

je pouvais voir gigoter des serpents. Ils ressemblaient � des cobras royaux. Les 

petits verres de liqueurs fortes �taient remplis de petits serpents visqueux. La sc�ne 

�tait franchement d�go�tante. Je ne pouvais pas regarder plus.

Les gens ne se soucient pas d’autre chose que de boire. En fait, ils semblent �tre en 

concurrence les uns avec les autres pour savoir lequel peut boire plus ou plus vite. 

Alors qu’ils buvaient avec fr�n�sie, les petits serpents visqueux, qui ressemblent aux 
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cobras royaux, ont dit: "Oh, je me sens bien!" Les serpents secouaient leur queue et 

descendaient dans la gorge des buveurs. J�sus est apparu � c�t� de moi et a dit: 

"Joseph, regarde cette sc�ne avec beaucoup d'attention et rappelle-t’en,  ensuite va 

dire au pasteur Kim d’�crire cette sc�ne dans le livre". Les gens applaudissaient et 

criaient tout en portant des toasts et buvant.

En outre, dans cette sc�ne, certaines personnes ont sorti leurs cigarettes et les ont 

allum�es, ils inhalaient et soufflaient la fum�e. Quand ils soufflaient la fum�e, une 

fum�e noire sortait continuellement de leur nez et de leur bouche. Tout � coup, en un 

instant, la fum�e s’est transform�e en un serpent cobra royal. Les serpents sortaient  

du nez et la bouche des fumeurs, mais ils entraient � nouveau quand les fumeurs 

tiraient sur leur cigarette.

Bizarrement, quand les serpents entraient � nouveau dans le corps des fumeurs, 

l'apparence des serpents devenaient plus odieuse que quand ils �taient initialement 

sortis de leur nez et de leur bouche. Quand les serpents entraient � nouveau dans le 

corps des fumeurs, les serpents avaient une expression mauvaise sur le visage. 

Comme la f�te continuait, le nombre de fumeurs augmentait. Les verres de liqueur 

�taient tous remplis avec diff�rents petits serpents visqueux et les serpents 

provenant des cigarettes. En r�alit� les gens buvaient et fumaient des serpents. 

C’�tait vraiment une f�te de serpents. Comme elle touchait � sa fin, j'ai r�alis� que ce 

n'�tait pas une f�te de gens qui buvaient et fumaient, mais qu’il s’agissait d’une f�te 

de serpents qui d�voraient les gens. La sc�ne �tait r�voltante et je devenais malade 

d’assister � l'�v�nement. J'ai d�cid� de m’en aller.

Chaque fois que je vois des gens ivres et titubant, je suis capable de voir les 

diff�rents types de grands et petits serpents enroul�s autour d’eux de la t�te aux 

pieds. Les deux yeux de la personne ivre �taient recouverts par le serpent enroul� 

qui �mettait des sifflements. Il y avait aussi un serpent enroul� autour de la t�te de la 

personne ivre et il me regardait m�chamment tout en sifflant avec sa langue.

Quand les gens fumaient des cigarettes et passaient pr�s de moi, je pouvais voir de 

mes yeux physiques la fum�e s’attarder dans l'air, s’estomper puis se dissiper. Mais 

en r�alit�, la fum�e se transformait en serpents qui provenaient de la bouche des 
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fumeurs puis retournaient imm�diatement dans leur corps. Lorsque les serpents 

entrent dans le corps des fumeurs, ils n’en sortent pas tout seul. En outre, les 

serpents pondent leurs œufs dans le corps des fumeurs et, par cons�quent, il y en a 

encore plus qui habitent � l'int�rieur de leur corps. En peu de temps, c’est tout un 

essaim de serpents qui peut �tre log� dans le corps des fumeurs.

Je ne pensais voir ce genre d’�v�nements ou ces serpents d�moniaques qu’� 

l'ext�rieur de l'�glise. Cependant, certains chr�tiens venus de toute la Cor�e du Sud 

visiter notre �glise pour prier et �tre b�nis, en arrivaient au point de hurler. Ils 

criaient, tombaient par terre et sifflaient comme des serpents quand le pasteur 

s’approchait d’eux pour prier. J'ai assist� � ce genre de sc�nes de nombreuses fois 

et �a continue encore aujourd'hui.

Lorsque les ivrognes et les fumeurs parlent, je peux les reconna�tre m�me s'ils 

parlent avec une langue tordue. Les sons de leurs paroles sont d�form�s. Comme je 

les vois et les entends parler avec mes yeux spirituels, je peux voir les serpents 

siffler et parler � leur place. Je suis tout le temps surpris quand je raconte ces r�cits. 

Lorsque les ivrognes vomissent, je peux voir les serpents enroul�s sur le vomi. Dans 

les magasins o� l’on vend tous les types d'alcool, je peux voir des essaims de 

serpents visqueux nager et danser dans les bouteilles. Je suis toujours capable de 

voir cela.

DES ESPRITS MAUVAIS ATTAQUENT CONSTAMMENT LE PASTEUR KIM

Pasteur Kim Yong-Doo: Il y a longtemps que je m’efforce sans rel�che de publier 

ce livre en exposant les identit�s des d�mons. Je ne sais pas pourquoi ma 

progression est si lente. Cependant, je sais que J�sus et le Saint-Esprit sont toujours 

en train de me prot�ger. Malgr� leur protection, les forces du diable recherchent 

continuellement une occasion pour attaquer sans cesse. � tout moment de faiblesse 

et de distraction, je suis attaqu� sans piti�. Les forces ennemies me poignardent 

avec des objets pointus. Sans l'Esprit Saint � l'int�rieur de moi, je n'aurais pas pu finir 

les livres. Par ailleurs, cela aurait �t� trop difficile d'�crire sans son aide. � certains 

moments, le Seigneur permettait aux esprits mauvais de s'en prendre � moi comme 

un test pour am�liorer et encourager ma foi. N�anmoins, la bonne quantit� de 

pressions et d’�preuves ont donn� lieu � de nombreux bienfaits spirituels.
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Par exemple, un jour, je priais et j’�criais en m�me temps. J'�tais dans une profonde 

concentration quand j'ai �t� poignard� par un mauvais esprit sur le dos de ma main 

droite avec un objet pointu. Il m'avait poignard� alors qu'il passait pr�s de moi. C'est 

arriv� si vite que je n'ai eu aucune chance de r�agir. Pendant plusieurs heures, j’en 

ai souffert et la douleur �tait insupportable. En outre, le sang s’est mis � suinter de la 

zone poignard�e. Je sais que les gens qui n'ont pas v�cu ou vu ces attaques 

spirituelles auront du mal � croire � cet �v�nement.

J'ai demand� au Seigneur: "Seigneur! Pourquoi ces types d'attaques me sont inflig�s 

quand tu me prot�ges?" Le Seigneur est rest� silencieux pendant un certain temps. 

Apr�s un long silence, il m'a r�pondu: "De telles attaques sont au b�n�fice du 

Royaume et tu seras r�compens�. Tu ne pourras pas �crire sur les diff�rentes 

attaques des mauvais esprits sans en avoir fait l'exp�rience". Le Seigneur a alors 

touch� l’endroit o� �tait ma douleur. Chaque fois que j'�tais occup� � �criture le livre, 

le Seigneur se montrait � moi et me parlait d’une mani�re frappante. Il le faisait aussi 

lors d'occasions sp�ciales. Le reste du temps, il ne le faisait pas.

Le Seigneur m'avait �galement dit que j'avais p�ch� en exposant certaines 

informations confidentielles, il y a quelque temps. Par cons�quent, j'avais encore 

beaucoup de choses � apprendre et � r�aliser. M�me maintenant, avec mes yeux 

physiques, je suis capable de voir certaines activit�s des mauvais esprits. Chaque 

fois que les mauvais esprits m'attaquent, ils utilisent des tactiques de gu�rilla. Ils 

passent tout pr�s de moi et me jettent une lance, me per�ant le corps. S’ils sont loin, 

ils me jettent sans cesse des pierres. Je suis toujours dans de violents tourments et 

douleurs � cause des attaques meurtri�res des mauvais esprits. Dans certains cas 

graves, j’ai hurl� et suis tomb� � terre alors qu’une douleur insupportable me 

saisissait.
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Chapitre 4

Visite du ciel en groupe 
Avec le Seigneur

VENDREDI 15 AVRIL 2005

Vous donc, bien-aim�s, qui �tes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu'entra�n�s par l'�garement des impies, vous ne veniez � d�choir de votre fermet�. 

Mais croissez dans la gr�ce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 

J�sus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'�ternit�! Amen!

2 Pierre 3:17-18

Kim Joseph: Quand je suis rentr� � la maison apr�s l'�cole, j'ai entendu ma m�re et 

mon p�re se disputer au sujet de quelque chose que je consid�rais comme futile. 

J’�coutais avec attention de la chambre voisine. Ils se disputaient quant au 

changement de la dur�e de la r�union. Ce n’est pas � moi � faire des remarques, 

mais se battre pour une question futile est honteux et j’�tais d�sol� pour eux.

Les adultes sont bizarres. En g�n�ral, ma m�re et mon p�re ont une tr�s bonne 

relation, mais une mauvaise graine peut se d�velopper. Ils arrosent la mauvaise 

graine avec leur impatience et bient�t, ils se battent comme des chiffonniers. Je ne 

peux pas comprendre. Je me demande si d'autres couples qui sont dans le minist�re 

ont le m�me probl�me. Dans un premier temps, ils commencent avec quelques mots 

n�gatifs l’un envers l'autre, puis commence le d�saccord. Alors que la conversation 

continue, le ton se met � monter. Bien qu'ils aient leurs yeux spirituels ouverts, je 

pense que les combats dans la chair sont in�vitables. Ma petite sœur Joo-Eun et moi 

nous nous disputons aussi parfois.
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J'ai tout de suite couru vers ma m�re et mon p�re en criant: "Arr�tez s'il vous pla�t! 

Pourquoi agissez-vous tous les deux comme des petits enfants? J�sus vous regarde 

vous disputer, il est � c�t� de vous. Le Seigneur se sent troubl�. Si vous continuez � 

discuter, dans ce cas je quitte la maison!" J'�tais sur le point d'exploser de col�re. 

Mais le Seigneur m’a fait un clin d'œil comme un signe d'�tre patient. Je suis tomb� � 

genoux � c�t� de mon lit et j’ai mis ma t�te contre le lit. J'ai ferm� les yeux alors que 

mes parents �taient � c�t� de moi � me regarder. J�sus a command� � mon p�re et 

ma m�re de se mettre � genoux et de se repentir. Mes parents sont toujours tr�s 

ob�issants � la Parole du Seigneur. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'ob�ir � son 

commandement.

A l’expression de son visage, J�sus n'�tait pas tr�s satisfait. Il avait apport� un long 

b�ton qui semblait atteindre le ciel. Il �tait tr�s long. Il a ensuite ordonn� � mon p�re 

de se coucher face contre terre. Une fois mon p�re � terre, le Seigneur a utilis� le 

b�ton pour marteler son cou et son dos. Le Seigneur s'est concentr� sur deux 

domaines sp�cifiques: "Pasteur Kim, repents-toi! Pasteur Kim, ne sois pas obstin�, 

change ton caract�re! S'il te pla�t, ne laisse pas ta col�re exploser". J'ai dit: "Papa!

J�sus te donne une claque. Tu as besoin de beaucoup te repentir". Mon p�re a cri�: 

"Seigneur, je m�rite d'�tre puni, s'il te pla�t, continue � me frapper. Frappe-moi plus 

fort!"

J�sus s’�tait mis en t�te de corriger les mauvaises habitudes du pasteur. Cette fois-

ci, le Seigneur a fouett� mon p�re avec un fouet de couleur dor�e. Il l’a frapp� une 

dizaine de fois. Cependant, mon p�re ne ressentait pas vraiment la douleur. Apr�s 

l’avoir fouett�, le Seigneur a apport� un gros b�ton et a continu� � frapper le dos. 

Mon p�re pleurait et criait: "Seigneur, je suis vraiment d�sol�! S'il te pla�t, pardonne-

moi! Je vais essayer de corriger mes mani�res mais c'est difficile. Seigneur, je m�rite 

d'�tre s�v�rement puni. S'il te pla�t, discipline-moi plus durement".

J'ai trouv� une chose bizarre. Ma m�re �tait aussi � genoux � se repentir, par contre 

J�sus exhortait ma m�re au lieu de la punir. Le Seigneur n’avait s�v�rement puni 

que mon p�re. A ce moment-l�, j’�tais curieux de savoir ce que faisait l’ange gardien 

de mon p�re. Je l'ai regard�, il observait simplement mon p�re se faire discipliner. 

L'ange paraissait un peu perplexe alors qu'il se tenait � quelques pas derri�re J�sus.
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Dieu le P�re �tait afflig� de l'incident d'aujourd'hui. Soudain, il a �tendu son �norme 

main et l’a dirig�e vers le pasteur. D’une voix profonde et qui faisait �cho, Dieu le 

P�re a dit: "Pasteur Kim, tu as un mauvais trait de caract�re!" Dieu le P�re a mis en 

garde mon p�re. Depuis que notre famille et la congr�gation de l'�glise 

exp�rimentaient une attention particuli�re de Dieu, Dieu r�agissait � nos plus petits 

p�ch�s, nous devions donc y �tre suffisamment sensibles.

Mon p�re s’�tait mis la t�te sur le lit et pleurait. J�sus �tait assis pr�s de lui. On 

aurait dit que la t�te de mon p�re �tait entre les genoux du Seigneur. Tout en 

pleurant, je  plaidais: "J�sus! J�sus! S'il te pla�t, pardonne mon p�re. S'il te pla�t, 

arr�te de le frapper. S'il te pla�t, pardonne-lui. Je te le demande pour lui". Le 

Seigneur a alors arr�t� de punir mon p�re. Il a commenc� � caresser sa t�te et son 

corps. Le ton de sa voix changeait, elle est devenue douce et r�confortante: "Pasteur 

Kim, attention! Pourquoi es-tu toujours si irascible?"

De l'autre c�t� de la pi�ce, se tenaient plusieurs d�mons en forme de cochons. Ils 

restaient l� � nous regarder, ils jubilaient en criant: "Oh l�! Pourquoi essayes-tu de 

ma�triser ta col�re? Tu devrais plus la laisser sortir!" Au d�but, Dieu le P�re �tait 

aussi  boulevers�. Mais quand J�sus est devenu amical, Dieu le P�re est lui aussi 

devenu amical et s’est mis � caresser la t�te du pasteur de sa grande main, disant: 

"Ne r�agis plus de cette fa�on, jamais! Va � l’�glise et repents-toi de nombreuses 

heures". J�sus a mis la main de ma m�re sur celle de mon p�re et il les a r�concili�s. 

Mon p�re et ma m�re se sont excus�s l’un l'autre.

"Une r�ponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la col�re". 

Proverbes 15:1

"Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent � la col�re apaise les 

disputes". Proverbes 15:18

"Si vous vous mettez en col�re, ne p�chez point; que le soleil ne se couche pas sur 

votre col�re, et ne donnez pas acc�s au diable". Eph�siens 4:26-27
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MIS � TERRE PAR LE CORPS D’UN SERPENT

Kim Joo-Eun: Quand je vois, avec mes yeux spirituels, mon p�re et ma m�re se 

disputer, je vois notre �glise sur la terre entre deux grandes cr�atures lesquelles 

balancent un serpent. Une cr�ature tient la t�te du serpent tandis que l'autre tient sa 

queue. Je les  voyais balancer le serpent avec L'�glise du Seigneur dans le centre. 

Les membres de L’Eglise du Seigneur sautaient pendant que le serpent �tait balanc� 

entre eux. Chaque membre sautait, un saut repr�sentait une �preuve et ils sautaient 

encore et encore. 

Mon p�re et ma m�re sautaient � l'avant de la ligne. Comme ils sautaient, le serpent 

les faisait tomber. D�s que mes parents tombaient, les cr�atures criaient et se 

r�jouissaient: "Oh! Oui, le pasteur Kim est finalement  tomb�! Notre confiance est au 

top! Balan�ons-les plus vite! Maintenant que le pasteur est tomb�, l'assembl�e va 

suivre sans probl�me. Les membres de la congr�gation vont tomber un par un!" Ils 

ont alors commenc� � balancer le serpent avec plus de rapidit�.

Mais une fois que mon p�re et ma m�re se sont repentis, ils se sont mis � sauter 

plus rapidement et avec une �nergie renouvel�e. En fait, ils avaient plus d'�nergie et 

�taient plus rapides qu'auparavant. Si nous nous repentons de nos p�ch�s, le 

Seigneur nous restaurera toujours. De plus, il nous accordera une plus grande 

puissance. 

Apr�s ma vision, le Seigneur et ma famille se sont r�unis dans la chambre principale. 

J�sus a tapot� les l�vres de ma m�re et lui a dit: "Ma ch�re fianc�e Kang Hyun-Ja, ta 

bouche est un probl�me aussi". Le Seigneur a frapp� ses l�vres � plusieurs reprises. 

"Puisque tu as les yeux spirituels ouverts, tu devrais �tre transform�e. Que ta 

personnalit� ne soit pas transform�e est un probl�me.  Mon cœur est troubl�. J’ai 

besoin de prendre l'air au ciel". Puis il a disparu.
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LE D�MON DE PUBERT�

Mme Kang Hyun-Ja: Apr�s que je me sois r�concili�e avec mon mari, ma fille Joo-

Eun s’est mise en col�re. Je ne savais pas pour quelle raison. Peut-�tre que quelque 

chose lui  �tait arriv� � l'�cole. Elle �tait tr�s maussade et ne parlait pas. Quelques 

instants plus t�t, nous nous sentions tellement b�nis, mais maintenant je ne pouvais 

pas comprendre pourquoi nous �tions si facilement �motionnels. "Joseph, jette un 

œil � ta sœur Joo-Eun! Regarde ce qui est en elle..".. D�s que j'ai demand� cela � 

Joseph, le pasteur s'est exprim� d’un ton irrit�: "Ce n'est pas n�cessaire de regarder 

en elle, c'est le d�mon de pubert� qui est en elle". En doutant, j'ai dit: "Eh bien, c'est 

tout simplement impossible! Je ne pense pas qu'il existe un tel d�mon de pubert�. 

J’en doute vraiment!"

Mais Joseph a cri� d'excitation: "Papa! Pasteur! Comment savais-tu cela? Tu as 

raison! Il y a un d�mon de pubert� � l'int�rieur de Joo-Eun. Ce d�mon la rend 

maussade et capricieuse". Joseph �tait surpris par cette r�v�lation.

D�s que j'ai entendu cette nouvelle r�v�lation, je ne pouvais toujours pas y croire. 

Nous connaissons habituellement la pubert� comme une �tape normale de la 

croissance jusqu'� l'�ge adulte. Il s'agit d’une �tape par laquelle l’adolescent passe, 

une �tape o� il commence � s'int�resser au sexe oppos� et esp�re trouver l’amour. 

J'ai juste suppos� que c'�tait une �tape normale dans leur processus de croissance 

vers l'�ge adulte. Un d�mon de pubert�? Je ne peux vraiment pas comprendre �a.

Joseph a alors fix� avec intensit� le corps de Joo-Eun. Quand il a regard� � 

l'int�rieur d'elle, un d�mon v�tu de blanc et d�guis� en jeune fille aux cheveux courts 

�tait la cause de ses caprices. En fait, elle ressemblait � Joo-Eun. Ce d�mon 

provoquait des irritations et la faisait se plaindre de tout. Par ailleurs, il la poussait � 

bouder, � d�sob�ir et lui donnait un mauvais regard. Peu importe ce qu'elle faisait, le 

d�mon rendait chaque situation un probl�me et un obstacle. D’un cœur uni, nous 

avons pri� en nous concentrant sur Joo-Eun. Le mauvais esprit est parti et Joo-Eun 

est redevenue elle-m�me.
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SAMEDI 16 AVRIL 2005

Leur cœur crie vers le Seigneur... Mur de la fille de Sion, r�pands jour et nuit des 

torrents de larmes! Ne te donne aucune rel�che, et que ton œil n'ait point de 

repos! L�ve-toi, pousse des g�missements � l'entr�e des veilles de la nuit! R�pands 

ton cœur comme de l'eau, en pr�sence du Seigneur! L�ve tes mains vers lui pour la 

vie de tes enfants qui meurent de faim aux coins de toutes les rues!

Lamentations 2:18-19

VISITE DE L’ENFER ENGROUPE

Pasteur Kim Yong-Doo: Nous avons d�but� la r�union de pri�re de fa�on 

inattendue, ce n'�tait pas pr�vu. Tous les saints sont venus � l'�glise se joindre � 

cette r�union. "Puisque vous d�sirez tous avoir les yeux spirituels ouverts, 

aujourd'hui je vais tous vous prendre en enfer en tant que groupe. Les gens avec la 

vue spirituelle seront capables de sentir et de voir, mais ceux qui n'ont pas leurs yeux 

spirituels ouverts ne pourront que sentir. L'enfer est un endroit tr�s dangereux, mais 

ne soyez pas effray�s ou nerveux. Suivez-moi en vous concentrant sur moi". Le 

Seigneur �tait en premi�re ligne avec Joseph, moi-m�me, Mme Kang Hyun-Ja, Joo-

Eun, Sœur Baek Bong-Nyo, Lee Yoo-Kyung, Haak-Sung, Diaconesse Shin et Lee 

Kyung-Eun derri�re le Seigneur, attendant en ligne. Nous avons tous suivi 

prudemment.

Nous avons travers� la galaxie et sommes entr�s dans un sombre tunnel en forme 

de spirale. Comme nous entrions dans ce sombre tunnel, le Seigneur nous a align�s 

et nous a dit de nous assurer qu'il n'y avait pas d'�cart entre nous. Le Seigneur nous 

a dit de tenir nos mains avec la personne devant nous. Il a ajout�: "Emmener des 

gens en enfer par groupe n'est pas un �v�nement ordinaire". Il nous a ensuite guid�s 

avec pr�caution.

Apr�s avoir travers� le tunnel sombre, on pouvait clairement voir deux routes 

distinctes. La route de droite menait au ciel et celle de gauche conduisait en enfer. 

Nous avons march� en direction de la route qui menait � l'enfer. Il faisait froid. Il y 
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avait une �trange atmosph�re venant de l’enfer qui nous faisait frissonner. C'�tait 

une sensation horrible.

"Entr�e de l'Enfer"  indiquait un  panneau! Une fois arriv�s pr�s du panneau, J�sus 

nous a dit de ne pas nous l�cher les mains. Il a continu� � nous rappeler de nous 

tenir fermement et de ne pas nous l�cher. Pendant que le Seigneur parlait, les 

membres de l'�glise qui n'avait jamais visit� l'enfer �taient tr�s nerveux. Leurs cœurs 

�taient inquiets pendant qu'ils marchaient. Sœur Baek Bong-Nyo, Haak-Sung, Yoo-

Kyung et Joo-Eun avaient d�j� �t� l� et ils semblaient � l'aise avec la visite. Ils 

g�raient la situation avec confiance.

L’ENFER VU PAR JOSEPH

Kim Joseph: La largeur de la route de l'enfer �tait incroyablement grande. Il y avait 

un nombre incalculable de gens qui marchaient vers l'enfer. Il semblait qu’ils ne 

voulaient pas y aller, mais une force les y faisait descendre. La route extr�mement 

large a commenc� � se r�duire progressivement.  En fait, plus elle se r�tr�cissait, 

plus cela devenait difficile d’y marcher.

La route est devenue si �troite qu'il n'y avait plus gu�re de place pour poser les 

pieds. En cons�quence, la plupart des gens ont commenc� � tomber. Beaucoup de 

gens tombaient de la falaise. Ils criaient en tombant t�te la premi�re. Ils faisaient tous 

les efforts possibles pour ne pas tomber. Certains s'accrochaient � d'autres 

personnes, que ce soit devant ou derri�re eux alors qu'ils tentaient de se maintenir 

en �quilibre. Cependant, ils ont tous fini par tomber. Il y avait tant de gens tombant 

des deux c�t�s de la route �troite! Comme je regardais la sc�ne, j’en suis devenu si 

effray� que la chair de poule a commenc� � couvrir tout mon corps.

Je pouvais entendre le bruit du feu en bas de la route �troite. Cela ressemblait � un 

chalumeau avec des flammes vivantes. Les flammes s'�levaient sur toute la hauteur 

des c�t�s de cette route �troite. L'odeur de chair br�l�e �tait vraiment d�go�tante. A 

l'int�rieur des flammes, je pouvais entendre le cri des gens: "Sauvez-moi! Chaud! 

Tr�s chaud!" Leurs appels � l'aide faisaient clairement �cho � nos oreilles. Les 

flammes ont commenc� � engloutir la route �troite et nous sommes devenus 

effray�s. 
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Nous n'avons pas pu continuer � avancer. Nous avons entendu des bombes 

exploser, mais plus tard, j'ai assist� � une �ruption volcanique. Les sons d’explosion 

que j'avais entendus provenaient du volcan. Je pouvais voir tant de gens nus qui 

sautillaient dans le feu br�lant. Il est difficile de d�crire la douleur qu'il y avait l�.

La fum�e noire et la chaleur augmentaient et se transmettaient litt�ralement � notre 

corps. Comme notre vision �tait obscurcie, nous h�sitions � avancer. Le Seigneur 

nous rappelait en permanence de faire attention. Comme il nous faisait avancer 

lentement, il nous expliquait m�ticuleusement ce qui se passait. Et dans certains cas, 

il nous laissait d�couvrir les lieux plut�t que nous en donner l'explication.

UN LIEU EN ENFER AVEC DE NOMBREUX VERS

Comme nous avancions prudemment, un pas � la fois, quelqu'un a cri�: "Ahhhhh! 

Qu'est-ce que c'est?" Les gens qui avaient leurs yeux spirituels ouverts pouvaient 

voir toutes choses tandis que ceux qui n'avaient pas leurs yeux spirituels ouverts ne 

pouvaient que deviner ce qui se passait. Nous avons travers� une zone o� se 

trouvaient un nombre incalculable de vers. Il y avait des petits et des grands vers tout 

autour. Ils ont commenc� � s’enrouler autour de nos jambes comme le ferait un 

serpent. Ils se d�pla�aient progressivement vers le haut de notre corps. Il y avait tant 

de vers! Ils �taient en tas plus haut que les montagnes. Ils �taient toujours � la 

recherche d'un trou. Peu importe la petitesse, ils p�n�trent dans n'importe quel trou. 

Les vers en enfer ont un aspect plus r�pugnant que les serpents. 

Quand nous avons vu les vers, nous avons tous cri� de terreur. Chacun d'entre nous 

a fait au moins un commentaire ou a cri�: "Ce sont les vers que je crains le plus!

Ahhhhh! De toutes les choses que je d�teste, je hais les vers.".. � ce moment-l�, le 

pasteur a dit bien fort: "Joseph, mon rectum me d�mange tout d'un coup. Peux-tu 

jeter un œil?" J'ai regard� et j'ai dit: "Pasteur, il y a un �norme ver qui rampe jusqu'� 

ton anus!" Le pasteur a r�pondu, terroris�: "Quoi! Que vais-je faire?" J'ai dit: "Je ne 

suis pas s�r. Pourquoi n’essayes-tu pas de l'attraper avec ta main et de le retirer?" 

Le pasteur a r�pondu: "Mais je ne vois rien!"

Les autres membres de l’�glise ont �galement �t� aux prises avec les vers alors que 

nous suivions le Seigneur. Apr�s que J�sus nous ait observ� pendant un certain 
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temps, il a dit: "Saints de L'Eglise du Seigneur, il y a le feu saint qui br�le � l'int�rieur 

de votre corps. Alors criez "feu saint" � haute voix. Lorsque vous criez pour le feu 

saint, les vers vont tous br�ler. Chacun d'entre nous a cri� "feu saint". D�s que nous 

avons cri�, tous les vers sont devenus de la poussi�re. Quand nous criions, nous le 

faisions parfois de concert. Mais tous nous criions constamment "feu saint" tout en 

marchant. Le feu du  Saint-Esprit est sorti de notre corps et a br�l� tous les vers qui 

nous entouraient. Toutefois, les vers n'ont pas abandonn� si facilement, ils ont 

continu� sans rel�che � nous attaquer. Je n'avais aucune id�e d’o� tous ces vers 

venaient. Je ne comprenais pas pourquoi ils venaient constamment vers nous. Nous 

en avions assez de leurs attaques incessantes. Au bout d’une heure, nous avons de 

justesse �chapp� � ce lieu rempli de vers.

UN LIEU EN ENFER AVEC DES VERS ET DES ASTICOTS BLANCS

Une fois de plus, le Seigneur nous a conduits un peu plus loin dans les profondeurs 

de l’enfer. Nous �tions tous nerveux. Je ne pourrais pas dire jusqu'o� nous avons 

march�. Joo-Eun a �t� la premi�re � crier: "Ahhhhh! Cet endroit est rempli de vers et 

d’asticots blancs! Oh, d�go�tant!" Leur nombre �tait tel que cela d�passait 

l'imagination. J'ai r�alis� que les vers et les asticots �taient entass�s jusqu’� notre 

taille. 

D�s que les larves et les asticots nous ont remarqu�s, ils ont suppos� que nous 

�tions leurs repas. Ils se sont rapidement rassembl�s autour de nous et ont 

commenc� � se coller sur nous. Nous avons tous hurl� et les avons rejet�s avec 

violence. Je sautais de haut en bas, en marchant sur les insectes. M�me si nous 

marchions sur eux, ils ne fl�chissaient pas. "Il y a tant d'insectes!" Nous nous 

sommes battus avec ces insectes pendant une longue p�riode, mais � la fin nous 

avons renonc� tant nous devenions fatigu�s. Alors que nous nous regardions l'un 

l'autre, les essaims d’asticots ont commenc� � se coller sur nous jusqu'� notre t�te.

La sensation des larves et des vers se tortillant sur notre corps �tait horrible. De plus, 

ils nous mordaient tout en rampant vers le haut. Leurs dents �taient en forme de 

roue crant�e. Elles �taient pointues et petites. En nous attaquant, ils nous mordaient 

la chair. Nous nous grattions le corps alors qu’ils nous piquaient douloureusement. 
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La chaleur de leurs morsures �tait insupportable, elle nous faisait nous gratter 

encore plus.

Ma m�re �tait r�vuls�e � cause des insectes. Quand j’ai regard� vers ma m�re, elle 

criait hyst�riquement: "Oh! Les insectes sont ce que je d�teste le plus! Je d�teste les 

vers, mais je d�teste encore plus les asticots! Que dois-je faire?" Il semblait que ma 

m�re �tait la plus effray�e par les insectes en g�n�ral. Nous avons pass� de 

nombreuses heures � enlever les larves et les vers de notre corps.

UN LIEU EN ENFER AVEC DES SERPENTS ET DES MILLE-PATTES

Alors que nous hurlions et luttions avec les asticots, J�sus s’est dirig� vers un autre 

endroit. Nous avons suivi derri�re lui, l� o� il nous conduisait. Notre esprit s’�tonnait 

comme nous �tions curieux de savoir o� il nous emmenait, nous avions peur. Le 

bord de la route n'�tait qu'une longue chute vers le bas. Nous aurions pu marcher le 

long d'une falaise. Des flammes f�roces flamboyaient dans le bas. Les flammes 

�taient si grandes que nous avions l'impression qu’elles allaient nous engloutir. 

Prudemment, regardant tout autour, nous avons continu� � avancer. Nous avons 

march� pendant un certain temps jusqu'� ce que je sente quelque chose s’enrouler 

rapidement autour de mon corps. Il a ensuite transperc� mon cou sans piti�.

Cet endroit �tait rempli de serpents et de mille-pattes. Des piles de diff�rentes 

vari�t�s de serpents et de mille-pattes �taient partout. Nous �tions si effray�s que 

nous avons commenc� � marcher � reculons, mais les serpents et les mille-pattes 

s'approchaient de nous. Ils se sont enroul�s sur nos bras, nos jambes et notre cou. 

D�s qu’un serpent s’enroulait �troitement autour du cou d'un membre de l'�glise, il 

commen�ait � suffoquer. Nous nous sommes battus avec les serpents et les mille-

pattes, ils nous mordaient et nous d�chiraient. Nous �tions totalement �puis�s par la 

bataille. M�me si nous n’avions plus d'�nergie et �tions �puis�s, nous avons 

continu� � crier "Feu Saint", encore et encore.
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LE D�MON DU DEUXI�MEPLUS HAUT RANG ARRACHE LE PASTEUR AU LOIN

Quand le Seigneur nous a regard� et a remarqu� que nous �tions tr�s fatigu�s, il 

nous a encourag�s: "Ressaisissez-vous, mes pr�cieuses brebis!" Puis il nous a 

conduits � un autre endroit. Comme J�sus nous menait vers d’autres endroits de 

l'enfer, le diable du deuxi�me plus haut rang est apparu et a imm�diatement arrach� 

le pasteur. Nous �tions tous surpris: "J�sus! J�sus! Quelque chose de terrible est 

arriv�! Le diable-roi a arrach� le pasteur. D�p�che-toi, sauve-le! Rien n'est

impossible pour toi Seigneur!" Apr�s avoir plaid� aupr�s du Seigneur, il a dit: "Ne 

vous inqui�tez pas. Observons un moment. Voyons ce que le diable va faire".

Le diable criait: "Enfin, tu es venu en enfer! Sais-tu combien de temps je t’ai attendu?

Je vais prendre ma revanche pour les jours o� tu nous as vaincus. Aujourd'hui est le 

jour de ma vengeance. Pasteur Kim, tu es un probl�me!" Puis le diable a enlev� tous 

ses v�tements, il a sorti un couteau tranchant redoutable et il s’est mis � �plucher la 

peau du pasteur. Quand les membres de l'�glise ayant les yeux spirituels ouverts ont 

vu ce qui se passait, ils ont cri� de terreur: "Ahhhh! J�sus! Sauve vite le pasteur, s'il 

te pla�t!"

J�sus regardait tranquillement l'�v�nement. Le diable n'�tait pas au courant de notre 

pr�sence. Comme il piquait et d�pouillait la chair du corps du pasteur, le diable 

parlait tout seul en murmurant des propos injurieux. Le pasteur a cri�: "H�! Diable! Le 

Seigneur me prot�ge et je ne peux pas ressentir de douleur. Ta torture est inutile et 

vaine!" J'�tais perplexe et j’ai demand� au pasteur: "Papa! Pasteur! Tu n’as pas 

mal?" Le pasteur a r�pondu: "Joseph, je m’amuse. Je me sens vraiment bien de la 

t�te jusqu’aux orteils".

Le pasteur continuait de crier: "H�! Diable! Tu soulages les endroits o� j'ai des 

d�mangeaisons. C'est ce que tu as de mieux � faire? J'ai le Dieu trois fois Saint en 

moi. Peu importe combien tu essayes de me provoquer des douleurs, �a ne me fait 

rien du tout. Diable! Hahahahaha! Je n’ai pas mal du tout. En fait, je me sens plut�t 

repos�". Le pasteur semblait r�ellement appr�cier cette exp�rience.
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Sœur Baek Bong-Nyo: Le diable du deuxi�me plus haut rang d�pouillait de sa peau 

le pasteur vivant. Il a m�me scalp� le pasteur. Je pouvais seulement voir son cr�ne 

et ses os. Quand j'ai vu l'apparence du pasteur, je me suis dit que c’�tait une sc�ne 

atroce. Mais la sc�ne �tait aussi tr�s dr�le et j'ai commenc� � rire de mani�re 

incontr�lable. M�me si le pasteur �tait �corch� vivant et scalp�, il riait encore et 

faisait des blagues au diable.

"J�sus! De quoi ai-je l'air? Sœur Baek Bong-Nyo, ne suis-je pas beau?" Je lui ai 

demand�: "Comment �a va? Comment  te sens-tu Pasteur?" "Comme un squelette" 

a r�pliqu� le pasteur, "tout mon corps se sent tr�s repos�! Je ne souffre d’aucune 

douleur. En fait, je suis amus�". Et le pasteur s’est mis � rire aux �clats.

En riant, J�sus a dit: "Pasteur Kim, tu es m�me capable de t’amuser en enfer!" Apr�s 

la r�union de pri�re, j'ai dit au pasteur: "Pasteur! Je n'ai pas regard� vers le bas � 

vos parties intimes". Le pasteur a r�pondu: "H�, ne dis pas �a!" Mme Kang Hyun-Ja 

et tous les autres ont ri de mani�re hyst�rique.

LE MONSTRE "SUNDEW"

Kim Joseph: Au milieu du tourment du pasteur, J�sus nous a indiqu� l'autre c�t� et 

nous a ordonn� de regarder. Cela ressemblait au bord d'une falaise. Sur la falaise, 

se tenaient des hommes et des femmes nus, tous emball�s ensembles. Il y avait tant 

de gens entass�s qu'aucun espace n’existait entre eux. Ils ne pouvaient m�me pas 

faire un pas. Les gens debout le long de la falaise ont commenc� � tomber un par un 

et criaient en tombant. Dans la peur, ils se tenaient tous les uns aux autres, luttant 

pour ne pas tomber. Je ne pouvais plus regarder la sc�ne, j'ai d� me retourner.

J�sus a expliqu� que ces gens n'avaient pas servi Dieu fid�lement ou correctement. 

Ils avaient commis l'adult�re de nombreuses fois. En bas de la falaise, attendait une 

palourde g�ante plus grande qu'une montagne. Elle ouvrait et fermait constamment 

sa bouche comme les gens tombaient. Une fois tomb�s dans la bouche de la 

palourde, elle les avalait. Quand elle ouvrait sa bouche, je pouvais voir de 

nombreuses dents ac�r�es. Elles �taient petites de nature et compact�es sur toute 

sa bouche. Les dents sup�rieures et inf�rieures �taient toutes parfaitement align�es 

lorsque la bouche �tait bien ferm�e. D�s que les gens tombaient dans la bouche et 
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que les dents se refermaient sur eux, les dents pointues �crasaient les corps. C’est 

comme s’ils avaient �t� �cras�s par un attendrisseur de viande. Les sons de douleur 

� l'int�rieur de la bouche de la palourde �taient plus horribles que les cris des gens 

qui tombaient. Je me souviens qu'il y a quelque temps, j'ai vu un attrape-mouche de 

V�nus nomm� "Sundew" � la t�l�vision. Cette plante chasse les mouches et les 

d�vore. Ce que j'ai vu � la t�l�vision �tait semblable � ce � quoi j'assistais 

aujourd'hui.

Je me suis liqu�fi� de peur alors que je regardais la sc�ne choquante. J�sus a dit: 

"Mon bien-aim� troupeau de L’Eglise du Seigneur, qu’est-ce que cela fait d’�tre 

t�moin de l’enfer? Vous avez persist� et insist� pour visiter l'enfer. Je vous ai 

personnellement conduits et vous ai montr� l'enfer. � partir de maintenant, je vais 

vous prendre plus souvent". D�s que J�sus a eu fini de parler, le pasteur est revenu 

pr�s de nous dans son corps normal. Nous avons suivi le Seigneur et nous avons 

commenc� � quitter l'enfer. Le Seigneur a dit: "Si votre esprit vagabonde et si vous 

d�tournez vos yeux de moi, vous serez en danger. Ne me perdez pas de vue! 

Regroupez-vous et suivez-moi". Nous avons march� avec pr�caution en sortant. 

Puis nous avons quitt� l'enfer.
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DIMANCHE 17 AVRIL 2005

Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises 

pens�es, les adult�res, les impudicit�s, les meurtres, les vols, les cupidit�s, les 

m�chancet�s, la fraude, le d�r�glement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la 

folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme.

Marc 7:21-23

Pasteur Kim Yong-Doo: Lors de ces journ�es, le Seigneur me parle souvent en 

r�ves et � travers des visions: "Pasteur Kim, tu ne pries pas assez ces jours-ci! Tu 

devrais prier un peu plus souvent et avec plus de ferveur!" Le Seigneur ne nous 

laisse jamais nous rel�cher dans la pri�re. Peu importe ce que nous avons � faire, 

nous devons toujours avoir la pri�re comme base (le Seigneur m’a soulign� cela). 

J'avais l'intention de finir mon sermon un peu plus t�t aujourd'hui et d’aller me 

reposer, mais le Seigneur m'a conduit dans une direction totalement diff�rente.

M�me si mon corps physique �tait incroyablement fatigu�, le Seigneur est venu � 

nous avec un plan tr�s sp�cial. Nous sommes toujours tr�s reconnaissants et ravis 

quand le Seigneur nous surprend avec des cadeaux. Le Seigneur conduit ou cr�e 

des circonstances qui sont impr�visibles et il continue � nous maintenir dans un �tat 

d'�tonnement. Avec la pri�re et la confession du "Credo des Ap�tres" en d�but de 

r�union et � travers la puissante adoration, le Seigneur fait de nous des boules de 

feu.

Adorer dans le feu apporte une joie indescriptible et le Seigneur nous regarde avec 

plus d'excitation. J�sus a dans� avec grand plaisir alors que nous chantions des 

chants de louange. Il a dans� pendant environ une heure. Puis il a dit d'une voix 

forte: "Je vous accorde des dons particuliers. Chacun d'entre vous, venez � l'avant et 

mettez-vous en file. Aujourd'hui nous allons aller en groupe au ciel!" Tout le monde a 

cri� et applaudi: "Ouais! R�jouissons-nous!"
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VISITE DU CIEL EN GROUPE AVEC LE SEIGNEUR

J'ai demand� au Seigneur: "Seigneur, je me souviens que tu as dit que tu ne pouvais 

prendre qu’une personne � la fois". Le Seigneur a r�pondu: "Oui. Mais vous m'avez 

rendu tr�s heureux aujourd'hui. Je veux tous vous prendre au ciel en groupe!

Pourquoi te plains-tu?" Je lui ai r�pondu: "Non, pas du tout! Je ne me plains pas! Au 

contraire, je te remercie. Cependant, il y en a qui n'ont pas leurs yeux spirituels 

ouverts, comment vont-ils pouvoir voir?" Le Seigneur a r�pondu: "Ne t’inqui�te pas � 

ce sujet parce que les saints avec les yeux spirituels ouverts peuvent se mettre dans 

la file pr�s des autres saints qui n’ont pas leurs yeux spirituels ouverts. De cette 

fa�on,  les saints qui ont la vue spirituelle pourront leur donner des explications au 

sujet du ciel".

Apr�s cela, j'ai continu� � soulever et poser beaucoup d’autres questions, pointant 

des choses que j'�tais curieux de savoir. Le Seigneur a r�pondu: "Pasteur Kim, 

pourquoi es-tu si religieux? Tu es devenu si religieux et tu y es maintenant habitu�. 

Pourquoi ne sors-tu pas de cet �tat religieux et de la routine, et ne me donnes-tu pas 

une v�ritable adoration et un v�ritable service!" Je n'�tais plus capable de dire quoi 

que ce soit et je l'ai suivi en silence.

Le Seigneur a demand�: "J'aime l'adoration que votre �glise me donne. Je suis tr�s

heureux, joyeux et �tonn� de votre adoration. Cessons de parler et suivez-moi. 

Aujourd'hui, Pasteur Kim va vivre un �v�nement sp�cial, il va pr�cher � l'�glise dans 

le ciel. Pr�che avec humour et donne-nous de la joie au P�re et � moi. Maintenant, 

les esprits c�lestes sont tr�s excit�s. Ils savent qu’un groupe de saints de L’Eglise du 

Seigneur vient visiter le ciel. Ils sont pr�ts � faire la f�te. Ils se bousculent pour vous 

voir. Ils pr�parent une grande f�te! Le pasteur Kim pr�che remarquablement. Jusqu'� 

pr�sent, j'�tais le seul qui en avait �t� t�moin et qui vous a visit�s. Aujourd'hui, un 

nombre incalculable d'anges puissants et d’esprits c�lestes vont te voir en personne  

et �couter ton sermon. Ils vont se r�galer. Pasteur Kim, s'il te pla�t, pr�che comme tu 

pr�ches sur la terre. Ne sois pas nerveux ni fig�, mais pr�che librement, comme tu 

es d’habitude. Rends le P�re, le Saint-Esprit et moi-m�me heureux!" Je me suis 

rappel� quelque chose et j'ai demand� � J�sus: "Seigneur, mes yeux spirituels ne 

sont pas compl�tement ouverts, quel genre de sermon veux-tu que je pr�che?"  Le 

Seigneur a souri et a dit que tout irait tr�s bien.
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Kim Joseph: Nous avons continu� � avancer vers le ciel, J�sus en t�te. Nous avons 

travers� l'atmosph�re et l'espace. Apr�s, se trouve la galaxie. En bout de ligne, Joo-

Eun a cri�: "Wah! Pasteur! Nous sommes dans la galaxie!" En m�me temps, Sœur 

Baek Bong-Nyo a cri�: "C'est la galaxie!" Peu importe combien de fois j’ai pu la voir, 

la galaxie est toujours un spectacle �tonnant. C'est magnifique et spectaculaire.

J�sus a dit: "Chacun d'entre vous, tenez-vous fermement les mains! � partir d'ici 

nous irons dans le tunnel obscur". Chaque fois que je passe par ce sombre tunnel, 

j’en ressens tout le froid et la gravit�. J'en ai aussi la chair de poule sur tout le corps 

au point que j’en tremble. Je n'aime pas du tout ce genre de sensation. Le Seigneur 

a cri�: "Mon pr�cieux troupeau de brebis de L'Eglise du Seigneur, vous �tes si 

pauvres et mis�rables. M�me dans votre situation difficile, vous �tes tous d�vou�s � 

la pri�re. Par cons�quent, je vais vous montrer le ciel et tout ce que vous voudrez qui 

s’y trouve. Nous y sommes presque!" Nous sommes arriv�s � la porte du ciel. Il y 

avait un nombre inimaginable d’anges puissants et de saints c�lestes pour nous 

accueillir: "All�luia! Wah! Bienvenue au ciel! Ce doit avoir �t� un voyage fatigant tout 

ce chemin pour venir au ciel. Oh! Cette sainte est "Taches de rousseur ", j'ai souvent 

entendu parler de vous! Mlle Mole! Je vous vois � nouveau". Parmi le comit� 

d’accueil, j’ai pu en voir certains que j'avais d�j� souvent rencontr� au ciel et d’autres 

que je n'avais pas vu auparavant et que je rencontrais pour la premi�re fois. Ils nous 

ont souhait� la bienvenue en nous embrassant. Ils �taient tout occup�s � saluer 

chacun d'entre nous.

Tout d'abord, nous sommes entr�s dans la salle du tr�ne du P�re et nous nous 

sommes inclin�s avec r�v�rence. Le pasteur a dit: "Dieu le P�re, nous qui sommes 

pleins de p�ch�s sommes ici. S'il te pla�t, pardonne nos p�ch�s". Le P�re a dit: 

"Vous devez �tre fatigu�s de votre voyage. HaHaHa!" Et de sa voix profonde, il s’est 

mit � rire de joie.

D�s que Dieu le P�re et J�sus nous ont permis de converser avec les saints 

c�lestes, une multitude de saints ont converg� vers nous pour nous parler. Dans le 

ciel, pour le plaisir de Dieu, quatre diff�rents �v�nements sp�ciaux avaient �t� 

pr�vus et nous devions les diriger. 
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Il semblait que nous �tions tr�s populaires. Mais le pasteur semblait �tre le centre 

d'attraction principal de notre groupe. Il y avait beaucoup plus de saints c�lestes 

rassembl�s autour du pasteur, tous  d�sireux de toucher sa main. Sur la terre, de 

nombreuses personnes poursuivent les stars de cin�ma pour tenter d'obtenir leurs 

autographes. Ils deviennent tr�s excit�s et heureux quand ils en obtiennent un. J'ai 

senti que nous �tions dans une sorte de situation semblable. C'�tait une situation 

recr��e au ciel. J'en �tais tr�s surpris. 

Comme je regardais mon p�re qui parlait � J�sus, les larmes ont commenc� � 

couler. "Mon bien-aim� J�sus, sur la terre, je ne suis rien. Je ne suis connu que par 

une petite �glise, en tant que pasteur. Je suis un pasteur qui n'est pas vraiment � la 

t�te d'un grand minist�re. Je ne comprends pas pourquoi les saints c�lestes veulent 

nous rencontrer et nous acclament. Je ne comprends pas ce moment" a d�clar� mon 

p�re terrestre. Le Seigneur a r�pondu: "Les anges ont d�j� enregistr� vos services 

avec un enregistreur vid�o c�leste et ils les ont montr�s au ciel. En outre, vos 

visages et toutes les histoires � votre sujet sont �crits dans le journal c�leste. Je 

partage le journal c�leste avec tous les saints du ciel. C’est pourquoi, vous �tes tous 

devenus populaires".

Alors que j’assistais � la sc�ne, je me sentais comme dans un r�ve plut�t que dans 

la r�alit�. Les esprits c�lestes nous ont dit que J�sus connaissait et enregistrait 

chacun de nos actes, puis il les expliquait aux esprits c�lestes. Il y avait des 

multitudes de gens de foi de la Bible qui s'appr�taient � nous rencontrer. Nous avons

�galement pu serrer la main et embrasser quelques uns d'entre eux. J'ai �galement 

rencontr� le pasteur Kim Young Gun qui �tait venu � notre �glise avant-hier pour y 

pr�cher. Il a dit: "Wah! Joseph, tu es venu ici. Avant de venir au ciel, je ne savais pas 

que L’Eglise du Seigneur �tait si connue ici". Nous avons ri ensemble et nous nous 

sommes embrass�s. Nous �tions enchant�s. J'ai traduit la conversation du pasteur 

Kim Young Gun � mon p�re. J'ai v�rifi� pour voir comment se comportaient  les 

autres membres de notre �glise. Ils �taient �galement occup�s � converser avec un 

nombre incalculable de saints c�lestes.

Je voulais surtout parler � Mo�se plus qu’� tout autre proph�te ou saint c�leste. 

J'avais d�j� d�cid� de le rencontrer si jamais je venais � visiter le ciel. Alors j'ai cri�: 
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"Proph�te Mo�se!" D�s que j'ai cri�, le proph�te Mo�se est apparu et m'a salu�. 

"Bienvenue Saint Joseph! Je te souhaite vraiment la bienvenue au ciel". Mo�se 

hochait doucement la t�te tout en me souhaitant la bienvenue. Il a continu� et a 

demand�: "S'il te pla�t, ne m’�l�ve pas et ne m'appelle pas Proph�te Mo�se. S'il te 

pla�t, appelle-moi Saint Mo�se".

Le pasteur et Mo�se se sont �galement salu�s. Le pasteur a dit: "Mo�se, nous nous 

sommes rencontr�s une fois au sanctuaire de Dieu, c'est exact?" Mo�se a r�pondu: 

"Ah ha! C'est exact". Le pasteur a d�clar�: "Nous nous sommes rencontr�s dans une 

chambre secr�te o� l'Arche de l'Alliance est d�pos�e. Le Seigneur �tait l� avec nous. 

Je me souviens, il y avait d'autres choses l�-bas, n’est-ce pas?" D�s que le pasteur a 

abord� ce sujet, Mo�se a agit� la main avec surprise et a dit: "S'il te pla�t, tu ne dois 

pas parler de cet endroit. Il est interdit de parler de cet endroit - Dieu ne le permet 

pas! S'il te pla�t, cesse d'en parler!" Le pasteur s’est imm�diatement arr�t�.

Pasteur Kim Yong-Doo: Gr�ce � mon fils Joseph, j'ai pu saluer et parler avec le 

pasteur Kim Young Gun qui �tait d�c�d� depuis plusieurs jours. Le pasteur Kim 

Young Gun m’a suppli�: "J’ai surmen� mon corps physique pour le Seigneur. Mon 

souhait pour ma vie �tait de mourir sur l'autel pendant mon sermon. Je pensais que 

si mon travail �tait pour le Seigneur, mon surmenage �tait un grand geste. 

Cependant j'avais tort. Quand j'ai eu 61 ans, je suis mort et je suis arriv� au ciel. J'ai 

r�alis� que mon �ge �tait encore suffisamment bon pour continuer � travailler pour le 

Seigneur. J'ai g�r� ma sant� de mani�re irresponsable et ma vie s’est termin�e � 61 

ans. Je l'ai r�alis� apr�s mon arriv�e au ciel.

Pasteur Kim Yong-Doo, n'abuse pas de ta sant� comme je l'ai fait. Prends bien soin 

de ta sant�. Continue le travail qui t’a �t� ordonn� de faire, sauve beaucoup d'�mes 

et conduis-les au ciel. Je t'en supplie, ne sois pas comme moi, s'il te pla�t!" Un 

nombre incalculable de saints c�lestes ont touch� mes mains et mon corps. Chaque 

fois qu'ils me touchaient, mon corps ressentait leur toucher et mes mains se 

mouvaient spontan�ment.

Nous avons rencontr� d'innombrables gens au ciel et convers� avec eux. Nous nous 

sommes serr�s la main et nous avons pass� un long moment � nous saluer, comme 
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nous le ferions sur la terre. Le Seigneur lui-m�me nous a conduits dans diff�rents 

endroits au ciel pour nous faire visiter. Seules les personnes ayant les yeux spirituels 

ouverts ont pu voir ce qui se passait. Les autres membres ne pouvaient que sentir 

partiellement les lieux avec leurs sens physiques alors que nous nous d�placions. 

Par exemple, quand les saints c�lestes tenaient nos mains, tiraient nos v�tements, 

ou nous �treignaient, nous pouvions ressentir clairement ces sensations.

CONVERSATIONS AVEC MO�SE, JOB, SAMUEL ETSAMSON

Mo�se est rest� � mes c�t�s tout au long de la visite, ce qui nous a donn� l'occasion 

de discuter sur de nombreux �v�nements historiques de la Bible. Mon fils Joseph a

assur� la liaison entre Mo�se et moi. J'ai demand�: "Saint Mo�se, j'ai un temp�rament 

vif et je suis facilement en col�re. Comment as-tu r�ussi � conduire ce nombreux 

peuple � Canaan? Quand on regarde dans Exode 17:1-6, il y a eu un incident o� tu 

as frapp� le rocher et l'eau en est sorti. Comment as-tu ressenti cela?" Mo�se a 

r�pondu: "J'ai eu plus de probl�mes que vous les pasteurs avez maintenant. Je suis 

aussi une personne au temp�rament bien tremp�. En fait, je ne veux pas discuter de 

ce qui s'est pass� avec moi sur la terre".

Mo�se est vraiment un grand saint. Il est toujours humble, jamais � exalter ses 

bonnes actions. En fait, les autres saints c�lestes agissent de la m�me mani�re. J'ai 

essay� de poursuivre la discussion avec Mo�se en lui demandant d'expliquer 

certaines �critures que je ne comprenais pas compl�tement. Je me demandais et 

attendais de voir comment il allait r�pondre � mes questions. Cependant, chaque fois 

que je lui pose une question, il me dit qu'il ne souhaite pas discuter des choses qui 

s'�taient pass�es sur la terre. 

Apr�s avoir termin� avec Mo�se, j'ai rencontr� Job. C’est un homme de foi. Nous 

avons eu une bonne conversation. J'ai dit: "Saint Job, les paroles de Job 8:7 sont 

particuli�rement ch�res aux saints sur la terre "Ton commencement semblera 

humble, mais ta fin sera tr�s grande". Les autres membres de l'�glise et moi-m�me 

utilisons r�guli�rement ce verset". Job a r�pondu: "Oh, vraiment?" J'ai dit: "Comment 

as-tu surmont� tant d'�preuves et de souffrances? Tu as �t� g�nial". Il a r�pondu: 

"Je n'ai rien fait. Tout a �t� accompli par la gr�ce de Dieu le P�re".
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J'ai continu� en demandant: "Saint Job, ta vie a �t� si dramatique. Ton corps �tait 

couvert de vers et de cro�tes (Job 7:5-6). Tu as eu des plaies douloureuses de la 

plante des pieds jusqu'au sommet de la t�te. Tu as m�me pris un morceau de poterie 

cass�e pour te gratter (Job 2:7-8). J'aimerais entendre comment tu as v�cu ces 

choses. J’aime � r�conforter les saints sur la terre qui souffrent � cause des

�preuves, avec tes paroles d'encouragement". Mais Job disait constamment que tout 

avait �t� fait par la gr�ce du Seigneur.

Une fois de plus, j'ai questionn� Job sur l'�v�nement � la fin du livre: "Tes enfants 

sont tous morts par la main de Satan, mais tu as �t� b�ni avec d'autres enfants. Ces 

autres enfants �taient-ils de la femme qui t’avait maudit ou �taient-ils d'une autre 

femme?" Job a r�pondu comme s'il �tait ennuy� et a demand� pourquoi c'�tait si 

important pour moi de poser de telles questions. J'ai donc clos ma conversation avec 

lui par une derni�re d�claration: "Quand il m'a test�, j’en suis sorti pur comme l'or". 

Je lui ai expliqu� que de nombreux ministres ch�rissaient ce verset en particulier.

Apr�s Job, je me suis entretenu avec Samuel: "Saint Samuel, j'aime le verset qui dit: 

Quant � moi, loin de moi l'id�e de p�cher contre le Seigneur en cessant de prier pour 

vous. Et je vais vous enseigner la fa�on qui est bonne et juste. J'essaie de vivre ce 

verset". Samuel a r�pondu avec une grande joie: "Ah! C’est vrai? Merci � toi. Prie 

sans cesse. Quand tu pries, une r�ponse arrive toujours".

J'ai rencontr� et convers� avec beaucoup d'�mes de la Bible. Malheureusement, je 

ne pouvais pas ressentir la r�alit� du ciel car je n'avais pas mes yeux spirituels 

ouverts et je devais converser par l’interm�diaire de Joseph. Il y avait une grande 

f�te dans le ciel depuis que les membres de notre �glise �taient l�. J�sus nous a 

invit�s: "D�p�chez-vous, finissez vos conversations avec les saints c�lestes. Allons 

visiter les diff�rents  endroits du ciel. J'ai beaucoup d'endroits � vous montrer". De ce 

fait, je n’ai pas pu poser les questions sur tous les versets que j'avais en t�te. Il y 

avait encore des versets sur lesquels je voulais des pr�cisions parce que je ne les 

comprends pas.  Ce sont des versets difficiles et il y en a plus d'une interpr�tation sur 

la terre. Je d�sirais obtenir une explication sur les d�saccords mais je n'ai pu que 

bri�vement serrer les mains des gens de foi et leur faire mes adieux. Comme nous 
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nous disions au revoir, nous nous sommes mutuellement fait la promesse de nous  

rencontrer � nouveau.

Tout en faisant nos adieux, j'ai continu� � poser des questions � Paul, Enoch, 

Samuel, Mo�se, Samson. Avec Samson, je l’ai embarrass� avec une question � 

propos de sa relation avec Dalila. Je lui ai demand� � quel point elle �tait belle pour 

qu’il lui ait r�v�l� son secret. Samson a d�clar� qu'il ne voulait pas discuter de cette 

question, car c’�tait tr�s embarrassant. Je me suis rendu compte que j'avais touch� 

un point sensible et que je n'avais pas pris en consid�ration ses sentiments. Quand 

j'ai r�alis� cela, j'ai regrett� mon geste. Joseph a dit: "Pasteur, s'il te pla�t arr�te 

maintenant! Samson est embarrass� et g�n�". J'avais termin� la conversation sur un 

moment de g�ne.

LA PORTE D’ACC�S AU FEU

J�sus a dit: "Suivez-moi. Allons � l'entr�e du tunnel de feu. Le tunnel est rempli du 

feu saint ardent". Nous avons suivi le Seigneur comme il nous l’a command�. J'avais 

pr�c�demment demand� une faveur personnelle au Seigneur pour pouvoir faire ce 

voyage dans le tunnel. Ma demande allait maintenant �tre accord�e. Le Seigneur a 

dit: "Pasteur Kim, puisque tu es en manque de pri�re, tu dois prier un peu plus pour 

�tre emmen� dans le tunnel. Aujourd'hui, gr�ce � tes enfants et aux membres de 

l'�glise qui ont les yeux spirituels ouverts, tu vas pouvoir poser des questions sur le 

tunnel de feu. Nous allons juste nous tenir devant l'entr�e et puis nous rentrerons".

Le Seigneur se tenait devant l'entr�e o� �tait contenu le feu saint ardent. Je me 

tenais derri�re lui. Nous avons tous ressenti la chaleur torride tant elle irradiait du 

tunnel. La chaleur rayonnait sur notre corps avec une telle force que nous avons d� 

nous en d�tourner. J'ai demand� au Seigneur: "M�me si nous ne faisons que nous 

tenir devant l'entr�e, la chaleur est �norme. Comment pourrais-je �tre capable d’en 

supporter la chaleur? Je ne vois pas comment je pourrais tenir". Le Seigneur a 

r�pondu: "Ne te pr�occupe pas de cela. Je vais rendre possible pour toi d’en 

supporter la chaleur. Pour que tu puisses devenir une boule de feu, tu devras entrer 

dans le tunnel de feu. Alors seulement, tu seras en mesure d'obtenir un minist�re de 

Feu. Il existe de nombreuses zones remplies avec le feu saint ardent. Il te faudra 

passer par toutes les �tapes, une � la fois. Par cons�quent, n'oublie pas de te 
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pr�parer par beaucoup de pri�re. Garde-toi en bonne sant� et force physique. 

N'oublie pas mes instructions.

LES MAISONS DES SAINTS AU CIEL SE TROUVENT DANS LE M�ME QUARTIER

Kim Joo-Eun: En nous montrant nos maisons au ciel, J�sus nous a expliqu� les 

d�tails de chacune d'elles. La maison du pasteur �tait tellement grande que je n'ai 

pas pu en voir le sommet. La maison de Mme Kang Hyun-Ja �tait l�g�rement plus 

petite que la maison du pasteur, mais elle �tait tout aussi incroyablement haute et 

large.

J'ai �galement vu les maisons du fr�re Haak-Sung, de la sœur Yoo-Kyung, de mon 

fr�re Joseph, de la diaconesse Shin Jung Min, de Mina, de la sainte Lee Kyung-Eun 

et la mienne. Etant donn� que Sainte Lee Kyung-Eun venait juste de se repentir et 

de revenir au Seigneur, seule la fondation de sa maison, qui �tait faite d'or, �tait 

pos�e. Apparemment J�sus s’�tait mis en t�te de nous montrer beaucoup d'endroits 

du ciel. Le Seigneur avait plac� les maisons de la congr�gation de L'Eglise du 

Seigneur dans l'une des meilleures r�gions du ciel. Ainsi, nous serons en mesure de 

vivre proches les uns des autres et d’�tre en communion plus souvent. Il semblait 

que plus les maisons devenaient larges plus elles �taient construites hautes. La 

forme m'a rappel� une fleur appel�e "Gloire du matin ". Toutefois, certaines des 

maisons avaient des formes diff�rentes. 

Le Seigneur nous a donn� un peu de temps libre pour nous d�placer. Du temps libre 

�galement a �t� accord� aux saints c�lestes. Je me suis assise sur l'herbe et je me 

suis repos�e. Nous avons ensuite jou� et couru dans les alentours autant que nous 

voulions. Nous avons commenc� � nous disperser pour visiter les diff�rents lieux du 

ciel. Alors que sur terre, il �tait pass� minuit au ciel, c'�tait comme si le temps s'�tait 

arr�t�. Il n'y avait pas de notion de temps.

"Mais il est une chose, bien-aim�s, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant 

le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour". (2 Pierre 

3:8)
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PR�CHER � L’EGLISE DU CIEL

Sœur Baek Bong-Nyo: J�sus nous a tous appel�s et rassembl�s. Il nous a plac�s 

en ligne et nous a conduits vers l'�glise du ciel. Apr�s avoir march� pendant un 

certain temps, le Seigneur a dit: "Tr�s bien, voici l'�glise du ciel! L'�glise est d�j� 

remplie de beaucoup d'�mes. Les anges puissants sont venus. Vite, entrez!" Nous 

sommes rapidement entr�s dans l'�glise.

L’�glise au ciel �tait incroyablement grande et magnifique. C'�tait g�nial et 

indescriptible. Joseph et Joo-Eun �taient tr�s impressionn�s. Ils ont pouss�s des 

exclamations en regardant avec �tonnement la taille de l'�glise. Le pasteur et sa 

femme, qui n'avaient pas leurs yeux spirituels ouverts, ne pouvaient pas voir ce qui 

se passait. J'ai demand� au Seigneur: "Seigneur, ce serait vraiment g�nial si tu 

ouvrais compl�tement les yeux spirituels du pasteur et de son �pouse et si tu leur 

donnais l'occasion de pr�cher. C'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas voir".

Le Seigneur a dit: "Le Pasteur Kim et Mme Kang Hyun-Ja auront plus tard un r�veil 

spirituel plus profond et plus grand. Bien qu'ils ne soient pas en mesure de voir 

actuellement avec leurs yeux, ils vont pr�cher avec beaucoup d'enthousiasme et 

d'inspiration, comme toujours".

C'�tait comme si l'�glise du ciel �tait plus grande que la terre enti�re. L'�glise n'est 

pas seulement remplie avec les saints c�lestes, mais les anges y participent aussi. 

Les deux, ensemble, ils forment une grande foule. J�sus est mont� sur l'autel o� se 

trouve le tr�ne du P�re et il nous a fait fl�chir devant le P�re. Nous nous sommes 

poliment inclin�s et prostern�s, inclin�s jusqu'� terre. 

Comme J�sus se trouvait en face de la croix sur l'autel, il a pr�sent� chacun de nous 

aux saints c�lestes. J�sus se tenait au centre de l'autel. Le premier rang, � gauche, 

�tait occup� par Mo�se. Les anges Gabriel et Michael se trouvaient de chaque c�t�, 

l'un � gauche et l’autre � droite.

Ils avaient les yeux fix�s sur nous. Le pasteur est mont� sur l'autel et a pr�sent� ses 

salutations � la foule. Alors que les chants continuaient, la r�union a commenc�. 

Tout comme � notre �glise, les gens ont dans� dans l'Esprit et se sont d�plac�s vers 
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l'avant. Ils dansaient au son de l'adoration. Les chants qui ont �t� chant�s �taient 

"Recevez le Saint-Esprit ", "Debout et bats-toi contre le Diable" ainsi que  d'autres. 

Les chansons qui ont suivi �taient sur le Saint-Esprit, puis sur le Sang de J�sus.

Il semblait que la danse sainte de Mme Kang Hyun-Ja avait atteint sa pleine 

maturit�. Elle a dans� comme l'eau qui coule paisiblement. Puis elle a commenc� � 

danser avec puissance une danse dans laquelle ses mouvements se sont 

transform�s de la tranquillit� � la force alors que le Saint-Esprit r�pandait le feu sur 

elle. Plus elle  chauffait par le feu saint, plus son visage virait progressivement au 

rouge. Les �mes c�lestes avaient les yeux fix�s sur la danse sainte de Mme Kang 

Hyun-Ja. J�sus s’est mis bruyamment � rire de plaisir, il �tait tr�s satisfait: "Sainte 

Kang Hyun-Ja a compl�tement craqu� pour moi". Quand nous avions nos r�unions 

sur la terre, le Seigneur avait amen� � plusieurs reprises le proph�te �lie. Apr�s la 

r�union, �lie s’est approch� de Mme Kang Hyun-Ja et a dit: "Comment �tes-vous 

capable de danser si merveilleusement dans l'Esprit? J'aime voir vos mains". Puis 

Elie lui a touch� les mains.

Mme Kang Hyun-Ja a dans� dans l'Esprit pendant un long moment. Au milieu de sa 

danse, les �mes et les anges du ciel ont cri� avec enthousiasme, applaudissant tous 

ensemble. Ils ont aussi dans� et ador� Dieu ensemble. Ensuite le pasteur est mont� 

sur l'autel et s’est mis � pr�cher, tandis que J�sus regardait sur le c�t�. Lorsque le 

pasteur pr�chait, les �mes c�lestes tant�t riaient, tant�t �coutaient avec s�rieux, les 

yeux riv�s sur l'expression du visage du pasteur. Il a pr�ch� tout comme il pr�che sur 

la terre. Il �tait plein d'humour comme � l'habitude. Il a m�me fait des gestes avec 

son corps durant sa pr�dication. Chaque fois qu'il mimait avec son corps, il y avait 

une explosion de rire.
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MERCREDI 20 AVRIL 2005

Car c'est une proph�tie dont le temps est d�j� fix�, elle marche vers son terme, et 

elle ne mentira pas; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira 

certainement. Voici, son �me s'est enfl�e, elle n'est pas droite en lui; mais le juste 

vivra par sa foi.

Hab 2:3-4

Pasteur Kim Yong-Doo: Notre maison a �t� vendue aux ench�res. Depuis sa 

vente, nous recevions des dizaines d'appels t�l�phoniques chaque jour. Ils voulaient 

nous voir dehors. Ils nous parlaient avec m�pris et nous mena�aient durement. Nous 

louions la maison et nous avions une caution. Maintenant, nous risquions de nous 

faire expulser et de perdre notre caution. Nous n'avions qu'une seule option: quitter. 

Nous devions partir. C'�tait juste une question de temps. Aujourd'hui, c'�tait la pire 

des pires journ�es: nous avons re�u notre dernier pr�avis par t�l�phone. Ils nous 

l’ont dit en une phrase: "Foutez le camp cette semaine" puis ils ont raccroch�. Mon 

cœur �tait dans l'agonie et la d�tresse. J’ai mis mes v�tements de sport et je suis 

sorti dans le parc prendre l'air. Cependant, mon cœur �tait toujours profond�ment 

accabl�.

� table au d�ner, nous avons fait appel au Seigneur et il nous a parl� par Joo-Eun. 

"Pasteur Kim, dans cette situation, si ta foi s'affaiblit, je vais devoir te discipliner. Les 

�preuves difficiles que tu rencontres ne sont rien compar�es aux b�n�dictions que tu 

recevras dans le futur. C'est pourquoi, sois patient et pers�v�re". Apr�s avoir 

entendu les paroles du Seigneur, j'ai �t� grandement fortifi� et consol�. La parole du 

Seigneur me donne toujours une joie indicible, de l'espoir et du r�confort.

"Que notre Seigneur J�sus-Christ lui-m�me, et Dieu notre P�re, qui nous a aim�s, et 

qui nous a donn� par sa gr�ce une consolation �ternelle et une bonne 

esp�rance, consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en 

toute bonne parole!" (2 Thess 2:16-17)
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LE DIABLE D�VORE ET CROQUE UNE PERSONNE TOUTE ENTI�RE

Kim Joseph: Fr�re Haak-Sung et moi nous nous tenions les mains et suivions J�sus 

en enfer. J�sus a dit: "Joseph et Haak-Sung, vous devez vous accrocher fermement 

� mes mains! Aujourd'hui, je vais vous montrer l'autre endroit de l’enfer". Avec J�sus 

au centre, nous lui tenions la main tous les deux, chacun d’un c�t�. Comme nous  

marchions sur un chemin �troit, nous avions vue sur les deux c�t�s de ce chemin. 

Les asticots ont commenc� � cro�tre aussi haut que les montagnes.

Bien que nous tenions les mains de J�sus, les asticots ont commenc� � nous 

attaquer et � se coller sur nous. Tout en nous accrochant fermement � la main du 

Seigneur, nous avons cri� "feu saint ", puis les asticots se sont mis � tomber. Mais 

quand nous ne nous accrochions pas solidement aux mains du Seigneur, les asticots 

recommen�aient � se coller sur nous. Nous avons pass� cet endroit et nous avons 

march� pendant un certain temps lorsque le Seigneur a dit: "Regardez dans cette 

direction!" Quand j'ai tourn� les yeux vers la direction que pointait J�sus, je me suis 

presque �vanoui de ce que je voyais.

Il y avait quelques d�mons avec d’�normes corps. Leur taille semblait �tre des 

dizaines de milliers de fois plus grande que l'homme. Parmi eux, environ cinq ou six 

�taient tr�s bruyants � cause de la f�te. Le son de leur voix parvenait jusqu’� nous et 

pouvait �tre clairement entendu. Tout mon corps �tait couvert de chair de poule. Il y 

avait aussi une marmite noire avec le sang. Ils avaient press� le sang des humains 

dans cette marmite. Elle �tait remplie de sang qui bouillait. La couleur du sang �tait 

rouge fonc� et bouillonnait de chaleur.

Il y avait un nombre incalculable de personnes, toutes nues et li�es. Ils �taient 

align�s � c�t� des g�ants qui les ont brutalement tortur�s. Alors qu'ils attendaient 

leur tour, ils hurlaient et tremblaient de peur. Les d�mons ont saisi quelques 

personnes avec leur �norme main, puis avec l'autre main, ils leur grattaient tout le 

corps pour en arracher la chair. Le sang se vidait ais�ment vu que les blessures 

�taient des plus s�v�res. Tout d'abord, le sang a �t� vers� dans la marmite, puis les 

d�mons se sont mis � manger les gens, commen�ant par la t�te alors qu'ils �taient 

toujours en vie. Les hurlements des gens s'�levaient dans le ciel de l'enfer: "Ah! 

Aidez-moi! S'il vous pla�t, laissez-moi tranquille! Diables! D�mons! Ah!" Le diable ne 
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se pr�occupait pas des cris ou des supplications des personnes. Chaque fois que les 

d�mons mangeaient les personnes vivantes, je pouvais entendre ce bruit qui me 

rappelait quand on m�che du cartilage de poulet. "Mmm, d�licieux! Je ne peux pas 

croire � quel point c'est d�licieux!" Ils mangeaient comme des cr�atures mal �lev�es, 

�mettant des bruits horribles alors qu'ils mangeaient les gens vivants.

Ensuite, ils ont transvas� le sang de la marmite en �bullition dans des tasses en 

verre. Ils portaient un toast entre eux: "H�! Ce sont des jours vraiment heureux. 

Buvons � volont�!" Puis ils buvaient le sang de leurs victimes. Tout en portant des 

toasts, ils riaient bien. Pendant assez longtemps, ils se sont amus�s et ont rigol�.

De peur, le fr�re Haak-Sung et moi avons dit au Seigneur: "J�sus! Ces d�mons sont 

si effrayants. Nous ne pouvons pas supporter la peur. Nous ne sommes plus 

capables de regarder. Que faire s’ils nous entra�nent aussi?" Le Seigneur nous a 

r�confort�s: "Tout ira bien car je suis avec vous". Les d�mons jetaient parfois des 

regards vers nous tout en bavardant entre eux. Chaque fois qu’ils nous regardaient, 

nous devenions tr�s nerveux, mais avec le Seigneur � c�t� de nous, nous nous 

sentions en s�curit� et nous avons pu supporter cette effrayante situation.

L'apparence des d�mons ressemblait beaucoup � ceux que l’on trouve facilement 

dans les livres de contes illustr�s. Ils ont  une corne sur la t�te avec un gros œil au 

centre de leur front. Ils ressemblent � des monstres gobelins borgnes. Apr�s avoir 

mang� pendant un certain temps et s’�tre bien remplis, ils semblaient tr�s satisfaits 

et repus. Ils ont pris en main un club et se sont mis � terre sur le dos. Il semblait 

qu'ils n’allaient pas se r�veiller avant un bon moment. Fr�re Haak-Sung et moi 

devenions tr�s effray�s, nous ne savions pas quoi faire. Alors, au plus fort de notre 

peur, nous avons cach� notre visage contre J�sus.

� cet instant, un parchemin est descendu du tr�ne de Dieu le P�re. D�s que J�sus 

l’a vu, il nous a imm�diatement emmen�s au ciel.

Sainte Lee Kyung-Eun: Je n'avais pas pri� en langues pendant longtemps. Mais 

maintenant que je priais en langues, ma langue a tout � coup roul� en arri�re et a 

commenc� � m'�touffer. Ensuite, je suis devenue glac�e puis j’ai �t� tremp�e 
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comme s’il avait plu sur moi. Je me suis dit: "Ah! Voil� comment les gens meurent de 

suffocation". Comme je me d�battais et que j’avais des mouvements convulsifs, je 

pouvais � peine respirer. J'ai alors commenc� � me repentir. Je ne le savais pas, 

mais le pasteur savait d�j� que j'�prouvais des difficult�s � respirer. Il est venu pr�s 

de moi, m’a impos� les mains et a pri�. D�s que le pasteur a pri�, ma langue est 

redevenue normale et j’ai pu �viter la suffocation. Mme Kang Hyun-Ja et sœur Baek 

Bong-Nyo �taient assises derri�re moi et interc�daient en ma faveur. 

Je ne fr�quentais pas l'�glise depuis longtemps. Je m’�tais �loign�e du Seigneur 

pendant longtemps, mais maintenant je revenais � lui. J'avais d�j� re�u toutes sortes 

de dons saints que j'avais l'habitude d’exercer. � pr�sent, je revenais avec tous mes 

dons �teints. Pendant longtemps, la perte de ces dons avait �t� le r�sultat de la 

tromperie par les mauvais esprits. Ma volont� et mes pens�es �taient associ�es 

avec les d�mons dans de nombreux domaines et maintenant je le confessais. 

Aujourd'hui, j'�tais d�termin�e � vivre ma vie dans la foi et dans la pr�sence de Dieu. 

Par cons�quent, les mauvais esprits s'accrochaient constamment � moi de toutes 

leurs forces. Mais cet incident a rendu ma foi plus ferme et plus forte dans ma 

volont� � me pr�parer pour marcher avec Dieu.

Les �v�nements qui ont �t� r�v�l�s � L’�glise du Seigneur sont difficiles � trouver 

dans d'autres �glises. Ces exp�riences m'ont choqu�e. Avec les yeux spirituels des 

membres de l'�glise qui se sont ouverts un par un, j'ai pu voir que leur attention �tait 

fix�e exclusivement sur le Seigneur. Comme je les regardais, j'ai �t� tr�s 

embarrass�e par ma propre foi. Je pensais que ma foi �tait solide et que je marchais 

de mani�re passionn�e. La premi�re chose pour moi �tait de restaurer mon premier 

amour. Alors je me suis repentie en pleurant.

"De m�me, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul p�cheur qui 

se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance". 

(Luc 15:7)
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