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Baptisé Par Le Feu Ardent #2 
par le Pasteur Yong-Doo Kim 

 

Le Seigneur parla clairement. “En ce moment précis, les activités spirituelles de l’Eglise sont 

en conflit avec ce que J’avais prévu pour elle. Les leaders pastoraux et les membres de 

l’Eglise me louent avec formalité et me connaissent à peine théoriquement. Avec d’ardents 

désirs,  venez à Moi.” 

Notre Seigneur désire nous montrer ce que c’est que s’engager dans les batailles spirituelles 

avec les esprits méchants et désire aussi ouvrir nos yeux spirituels afin que l’on puisse 

facilement voir  le Paradis, l’Enfer, les anges, et le diable. 
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==== JOUR 16 ====  

Lee, Yoo-Kyung: Les Disputes Causent La Chute De Votre Maison Au Paradis. 

Au paradis, je posai cette question: “Jésus, l’on m’avait informé que nous avions une maison à 

nous au Paradis ; pourrais-je voir ma maison ?”. D’où Il me conduit à ma maison. Nous 

voyagions déjà pendant un bout de temps, lorsque je vis une étincélante, brillante maison 

dorée. Jésus dit: “Voici ta maison.” A ce moment précis, je fus frappe par sa beauté. Les anges 

étaient occupés allant par çi et par là, construisant ma maison. 

Lorsque je demandai à savoir combien d’étages ma maison avait, Il me répondit que le 

cinquième étage était presque achevé et que plus de colonnes de support étaient entrain d’être 

fabriquées pour la construction de plus d’étages au dessus. Je vis également la maison du frère 

Haak-Sung; et le septième étage venait juste d’être achevé. 

Lorsque je demandai à voir la maison de Joseph et celle de Joo-Eun, Jésus, d’un air soucieux 

dit : “Que devrais-Je faire? Qu’est ce qui peut bien être fait?” Je demandai à Jésus s’il y avait 

quelque chose qui n’allait pas. Il expliqua que le deuxième et le troisième étage de leur maison 

tous deux étaient presque achevés, mais que la dernière fois qu’ils se sont disputé, que quelques 

étages de leurs maisons s’étaient écroulées. Jésus me dit que si quelqu’un est égoïste, 

argumentatif ou aime maudire, que cela cause l’écroulement de sa maison au Paradis. Ceci en 

est autant le même pour les enfants que pour les adultes. Jésus me demanda de dire à Joseph et à 

Joo-Eun de ne plus jamais se disputer et de trouver un compromis au cas où subviendraient des 

désagréments. 

Jésus avait une expression très triste sur son visage à la vue de ces étages écroulés. Il ne put 

cacher Sa tristesse. “Oh, Que pourrons-nous faire? Pourquoi est-ce que Joseph et Joo-Eun se 

disputent autant? Yoo-Kyung, s’il te plait demande à Joseph et à Joo-Eun d’arrêter de se 

disputer. Ils commencent toujours tous deux d’abord à se moquer l’un de l’autre, ce qui se 

termine toujours par une bagarre; et pendant qu’ils jouent au ballon ensemble, ils finissent 

toujours par se disputer. Ces maisons avaient été construites avec beaucoup de difficultés par 

les anges, sous Mes instructions; comment les reconstruirons-nous encore?” 

Je me dispute très souvent avec mon frère ainé, Haak-Sung, et maintenant, je réalise que je dois 

faire très attention à nos arguments. 

Jésus Me vêtit d’une robe dorée ayant des ailes et dit: “Ma très chère Yoo-Kyung, tu as 

témoigné à tellement de personnes et Je t’aime beaucoup pour cela.” Je répondis 

immédiatement: “Seigneur, je m’en vais témoigner dans la rue aussi demain.” Jésus répondit: 

“Réellement? Soit zélée et continu. Je construirais ta maison 

rapidement.” 

Lee, Haak-Sung:   Plus Nous Pénétrons Le Monde Spirituel, 

Plus Cela Devient Mystérieux. 

Approximativement 10 minutes après que nous ayons commencé la 

prière, trois démons apparurent. Le premier était un male sans tête. Un 

démon femelle vêtu d’une robe, émettant le bruit d’un grand vent, essaya 
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de me griffer avec ses ongles tranchants. Un énorme serpent avec une tête à chaque extrémité 

apparu, avec chacune des têtes se battant pour aller en avant. Je criai : “Jésus, sauve-moi. S’Il te 

plait aide-moi!” Il vint rapidement et les chassa tous. 

Jésus nous entourait pendant que nous prions et touchait chacun de nous, un par un. Jésus toucha 

la tête et le dos douloureux du Pasteur Kim, le pied de Joseph et le dos de Joo-Eun. Jésus dit: 

“Joseph, partage un de tes besoins avec Moi.” Il répondit: “Jésus, s’il Te plait aide frère Oh, 

Jong-Suk afin qu’il garde son travail et qu’il vienne régulièrement à l’Eglise.” Jésus agréa et me 

félicita disant: “Haak-Sung, il fait très froid aujourd’hui, mais malgré cela tu es allé 

témoigner et partager l’Evangile. Tu m’as rendu très heureux aujourd’hui.” 

Après que Jésus nous ai quitté, un démon femelle vêtu d’une robe m’approcha; elle ressemblait 

à une écolière. Je ne lui portai aucune attention et continuai à prier en langues. Elle rapprocha 

son visage en face de moi et me chatouilla les narines avec une plume, pendant que je priais. Je 

lui commandai de partir. 

Il y’eut plusieurs différent démons apparaissant et plusieurs choses étranges qui se sont 

produites depuis que j’ai commencé à prier avec diligence. Plus je m’approfondisais dans la 

prière, plus je rencontrais des choses qui sont invisibles dans le monde. 

Kim, Yong-Doo: La punition pour avoir dévoilé le secret 

Hier, le Pasteur de l’église dans notre voisinage et son épouse sont venu discuter et prendre un 

thé avec nous. Ils nous demandèrent s’ils pouvaient joindre le groupe de prière. J’essayai 

d’éviter ce sujet sans toute fois le montrer d’une façon fragrante, mais dut au fait qu’elle le 

demandait continuellement et avec persistance, et dut au fait que je ne voulais pas paraitre 

irrespectueux, je finis par céder et dit oui. Je sus dans mon cœur que je n’AURAIS pas dû faire 

cela. De sérieux angoisses remplirent mon cœur, parce que je me souvins que Jésus nous avait 

demandé de ne pas partager nos réunions de prières avec qui que soit hors de notre congrégation 

jusqu’à après que le livre ait été publié. Ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait et pendant 

nos prières, nous sommes engagés dans de batailles de mort ou de vie avec les esprits 

démoniaques. 

Jésus attendait de moi que je sois ferme et que je rejette le désir de l’épouse de ce Pasteur à joindre le rallie 

de prière. Je ne réussis pas et dans les profondeurs de mon cœur, j’avais peur de ce qui allait se produire 

suite à ma désobéissance. Le service de prière du dimanche se termina de manière étrange à cause de la 

présence non désirée de l’épouse de ce pasteur. Très tôt le matin, aux environs de 2 heures, je terminai la 

première partie de la réunion de prière et je voulu la renvoyer à la maison, mais elle s’assit là comme si elle 

avait quelque chose à dire. Je m’arrangeai à ce que aucune personne de l’équipe de prière ne dévoile rien du 

tout, mais mon épouse et moi étrangement finirent par lui révéler tous les détails du secret. 

Je révélai que nous avons visité le Paradis et l’Enfer à volonté, et que plusieurs ont reçu les dons 

de visions spirituelles, de prophétie, le don de discernement entre les esprits démoniaques et 

célestes, du parlé en langue, de foi, de sagesse et de connaissance. Je révélai que j’étais dans le 

processus d’écrire ces événements dans un livre qui va être publié, sur ce je l’encourageai à 

rentrer dans sa propre Eglise et à prier avec diligence. 
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Dieu avait planifié ouvrir ma vue spirituelle ce dimanche nuit pendant le rallie de prière et Il 

l’avait confirmé aux autres membres du groupe de prière qui avaient déjà reçu leur don de vue 

spirituel. Mais Dieu était enragé par mon inhabilité de garder Ses secrets. Ma pensée si simple, 

pensa que c’était ok de dévoiler certain secrets, mais j’avais commis une très grave erreur. Pour 

cette raison, le plan d’ouvrir ma vue spirituelle fut annulé.  

Jésus était rempli de tristesse. Pendant la prière, sœur Baek, Bong-Nyo pleurai et  disant : 

“Comment se fait-il que ce que l’on a dit soit grave?” Elle pleurait et était inconsolable. Parce 

que je n’avais pas pu garder le secret, je devins un être humain misérable, et je ne pouvais pas 

supporter  cette culpabilité. Qu’avait ressentit Samson? Lorsqu’il révéla son secret qu’il était un 

nizarite, il trahit sa relation avec Dieu. 

 

Sœur Baek, Bong-Nyo: Réprimande personnelle du Pasteur Kim par le 

Seigneur 

“Ma chère Bong-Nyo, pourquoi pleures-tu autant? Le Pasteur de votre Eglise Pasteur Kim, 

Yong-Doo a commit une grave erreur, mais pourquoi pleures-tu?” Il demanda 

sévèrement. “Pasteur Kim doit se repentir. Les événements qui ont lieu à votre Eglise doivent 

être enregistrés dans un livre et seront dévoilés au monde entier. Jusqu’alors, cela doit rester 

un secret. Mais pourquoi a-t-il dévoilé le secret et péché contre Moi?” Le Seigneur était déçu. 

“Ce secret révèle la vraie identité du diable; d’où alors il y aura plusieurs tribulations que 

vous rencontrerez. Tu n’as aucune raison de pleurer. Fait savoir au Pasteur Kim ce que Je 

j’ai dit.” La colère effrayante de Jésus continua : “Pasteur Kim a dévoilé les secrets qui lui 

avaient été confié à l’épouse du Pasteur de l’Eglise voisine et Je ne sais pas pourquoi il a fait 

cette chose pécheresse. La transgression du Pasteur Kim est énorme, mais ne pleure pas.”  

Jésus donna cette explication : “La façon à laquelle la congrégation prie en unité et tous les 

événements que vous avez expérimentez causera un grand choc à travers le monde entier. Le 

diable ne veut pas que son identité soit révélée au monde et il essaie désespérément de le 

cacher. Il à peur que les expériences réelles que la congrégation a eu l’exposeront lui et ses 

anges. Si ces vérités sur leur existence et identités sont exposées avant que le livre ne soit 

achevé, les attaques du diable vont intensifier et vous aurez à endurer beaucoup plus des 

attaques. Jusqu’à ce que tous les détails des vigils de prières soient complètement enregistrés, 

ceci reste un secret scellé. Je vais vous accorder une autre chance ; Pasteur Kim doit se 

concentrer à la prière et à écrire le livre. Aussi, toute personne ayant le don de prophéties doit 

reporter la prière pour les autres.” 

Jésus reprit sévèrement les pasteurs et leurs épouses pour leur manque de concentration. Jésus 

dit fermement que toutes les Eglises plantées en Son Nom doivent être à mesure de trouver des 

solutions à n’importe quel problème, peu important sa grandeur entre eux. “Lorsque survint un 

problème dans une Eglise, le Pasteur et son épouse doivent prier en accord et il y aura 

surement une réponse venant de Dieu. Plusieurs manquent l’habilité de persévérer, allant par 

ci et par là, à la recherche des gens ayant le don de prophétie pour prier pour eux. Il y en a 

tellement parmi vous qui sont comme ça, et cela M’attriste vraiment. Lorsque les épouses des 

Pasteurs assistent et prient avec leurs pasteurs, agenouillés à l’autel de leur Eglise, c’est que 
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Dieu répondra à leurs prières. De même, si vous avez priez et avez déposez tous vos soucis 

devant Dieu, alors attendez, car ceci est la vraie foi.” 

Pendant le service de l’après midi, peut importa la sincérité avec laquelle Pasteur Kim conduis 

la louange et peu importa à quel point son sermon était puissant, Jésus resta calmement derrière 

le pupitre avec une expression furieuse sur son visage. Pasteur Kim prêcha le sermon avec des 

sueurs froides lui coulant sur le visage, mais cela n’avait pas l’air que la colère de Jésus 

subsidiait. Le Pasteur m’avait l’air abandonné et pathétique. Je fis une fervente prière de requête 

à Jésus, mais Il répondit fermement : “La seule chose que le Pasteur Kim doit faire c’est de 

supplier pour le pardon et ceci avec un Cœur contrit et Notre Père céleste observera et 

décidera.” 

Jésus donna cet avertissement: “Si jamais vous dévoilez ces secrets au public, c’est que tous les 

dons spirituels vont vous être enlevés.” Pasteur Kim devra éviter tout contact avec sa famille 

éloignée et ses amis proches et se renfermer du monde extérieur. Jésus demanda que le pasteur 

se concentre à prier et à enregistrer tout ce que le Seigneur lui a montré, afin qu’il puisse 

rapidement publier le livre. 

Je demandai: “Jésus, que faire si l’épouse du Pasteur de l’Eglise voisine qui vint visiter le 

pasteur dans sa maison revenait au service du dimanche après midi pour parler et prier? Notre 

pasteur a un cœur doux et ne sait pas dire non.” Le Seigneur dit avec véhémence, “Suis-Je un 

sorcier? Pourquoi êtes-vous constamment entrain de me poser ces questions, comme si J’étais 

un diseur de bonne aventure?” Aux pasteurs et à leurs épouses, Il dit ceci : “Vous devez vous 

concentrer à la prière, cherchant et pleurant à Moi. Alors, Je vous répondrais. Je ne sais pas 

pourquoi vous allez par ci et par là, à la recherche des réponses!” Il était très mécontent de 

cela.  

 

==== JOUR 17 ==== 

Diacres Shin, Sung-Kyung: 

Depuis dimanche, j’ai prié en langues continuellement pendant trois jours. Mon corps se mit 

soudainement à être brulant et je commençai à prier encore plus puissamment en langues. Une 

lumière brillante descendit sur moi et je me mis à pleurer, faisant une prière de confession. Les 

larmes et la sueur couvraient mon visage, pendant qu’une longue liste de péchés que j’avais 

commis me vint à la mémoire. 

Je n’avais jamais sanctifié le dimanche pour louer Dieu, malgré mon titre de diacre dans mon 

Eglise et je causais très souvent de terribles ennuis à mon Pasteur. Bien qu’Il déversait aussi 

bien d’innombrables encouragements que de réprimandes ; mais cela entraient dans une oreille 

et ressortaient dans l’autre. Mon apparence externe était celle d’un  propre ‘’diacre’’, mais alors 

que mon cœur n’avait aucune connexion à Dieu. Ceci était la raison principale pour laquelle je 

tenais à participer au rallie de prière et j’étais déterminée à être transformé. 

Kim, Yong-Doo: Repentance du Pasteur Kim 
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Le jour prévu pour la réception de mon don spirituel avait été renvoyé pour plus tard parce que 

j’avais désobéit à l’ordre que le Seigneur m’avait donné, celui de garder Son secret. J’avais 

dévoilé ce secret à un ami très proche, et ceci mit Jésus extrêmement en colère. Humainement 

parlant, cela n’était pas grave ; ceci était une erreur que m’importe qui pouvait commettre, mais 

la pensée de Dieu est complètement différente de la notre. Au fur et à mesure que l’on explorait 

profondément dans le monde spirituel, le Seigneur voulait que l’on soit plus spirituellement 

sensitif.  Jusqu'à ce que le livre soit complet, Il nous demanda de nous couper du monde 

extérieur. Pendant trois jours et trios nuits, je me suis repentis, mais  la colère du Seigneur 

n’avait pas l’air qu’elle allait subsidier. Jésus me commanda d’arrêter d’écrire le livre. La 

possibilité que les dons de ma fille Joo-Eun à savoir le don de distinction spirituel, de prophétie 

et tous les six dons spirituels aillent être enlevés, y compris les dons des autres membres, 

remplissait mon cœur de tristesse. Ceci était comme une malédiction. 

Je ne savais pas quoi faire. Je pensais, “Comment conduire cette Eglise? Dieu m’a-t-Il renié?” 

Ces pensées honteuses remplirent mon cœur. Mais je ne pouvais pas tout simplement m’assoir et 

abandonner. Je pleurais, me repentais, suppliais, criais, et priais utilisant toutes les différentes 

méthodes de prières que je pouvais imaginer, tout en continuant à pleurer à haute voix. Lorsque 

je délivrais le sermon du soir, je ne pouvais pas voir en face de moi, parce que mes yeux étaient 

tellement gonflés. Le sermon de quatre à cinq heures que je faisais habituellement avec aisance, 

était difficile et cette nuit je ne pus prêcher mon sermon. Les lumières étaient  éteints, et avec 

des chants, nous priions tous pour la repentance de nos péchés. 

“Seigneur, s’il te plait accorde-moi une autre chance!” Je priais. J’utilisais tous les versets 

Bibliques qui s’appliquaient à ma situation pendant tout le temps que je plaidais ma 

cause. Chaque membre de l’équipe de prière pleurait et priait avec zèle avec moi. Oh, j’étais 

ému aux larmes et très reconnaissant envers ma congrégation! Le Seigneur eut pitié de ces 

jeunes et pauvres membres de la congrégation. 

Lorsque le Seigneur entendit nos prières touchantes, Il décida de m’accorder une autre 

chance. Le Seigneur stipula clairement qu’à partir de ce point, que tout doit rester secret, jusqu’à 

ce le livre soit terminé. Aucune personne à l’extérieur du group ne doit savoir à propos de ces 

choses. Même à la congrégation, le Seigneur ne voulait pas que tous les détails soient annoncés, 

mais seulement qu’une portion limitée soit partagée. Chaque conversation concernant le sujet 

devait être approuvée par le Pasteur et limité au minimum d’informations partagées. 

La transformation de mes mains 

Pendant que je priais, ayant les mains levées haut, pendant 30 minutes, mes bras et mes mains 

commencèrent  tous ensemble à bouger  dans une sorte de forme.  Premièrement, ma paume 

droite s’orienta vers l’avant. Après avoir prié continuellement en langues, ma paume gauche 

commença à s’orienter aussi vers l’avant. 

Le mouvement était très lent. Je pensais que si ceci était la vitesse du réveil spirituel, que je ne 

tiendrais pas pour une heure. Pour ce qui est des autres membres, même juste après une petite 

prière, Jésus s’était révélé à eux et ils étaient à mesure de voir les esprits démoniaques. Je suis 

un pasteur, mais Il me traite très ardument. Cela prit environ of 20-30 minutes avant que je pus 

voir un signe de changement et à cette allure, j’étais anxieux de perdre ma volonté. 
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Je priai pendant deux à trois heures, et comme d’habitude, mes mains répétèrent le mouvement 

lorsque soudainement, je sentis un violent choc électrique me traverser la tête. Je pensai, “Ah, 

Voici, ceci est mon introduction au monde spirituel,” et j’étais rempli de curiosité. Je priai plus 

puissamment, pendant que le courant électrique vibrait à travers mon corps continuellement. 

  

Un essaim d’attaque d’esprits démoniaques  

Comme d’habitude, je priais avec les mains levées haut pendant à peu près une heure. 

Soudainement, un corps sans forme vint me tordre le poignet. Cela poignarda mon cou avec un 

instrument tranchant et le coté droit de mon dos me donna l’impression d’être entrain d’être 

découpé avec un couteau tranchant. Je criai de détresse et tomba vers l’avant, en même tant que 

mon corps se paralysait. Je me débâtis, mais cela ne servi à rien. 

Les démons se moquaient de moi disant: “Tu oses vouloir ouvrir ta vue spirituelle ? Si tu reçois 

ce réveil, comment crois-tu que nous allons survivre? Même maintenant, nous sommes punis 

sévèrement parce que vous tous priez tellement! Nous n’avons aucune chance vu que vous êtes 

constamment entrain de louer, prêcher tes sermons, et prier, mais il semble que ton jour est 

arrivé. Tu as pris des idiots complètement ignorants et les a aidé à obtenir des dons spirituels. 

Tu vas payer pour ce que tu as fait!” Alors, la masse d’esprits démoniaques entra mon corps. 

Je suffoquais. Les démons rampaient à travers mon corps, et me causaient de douleurs atroces. 

J’essayai de stopper tout mouvement quelconque, mais la douleur continuait. Mon corps tout 

entier  s’engourdi. Chaque muscle, nerf, joint et os étaient atrocement douloureux. Je n’étais 

même pas à mesure de pleurer, malgré que je ressentais autant de douleur. Plus je criais, plus les 

blessures battaient de douleurs. 

“Seigneur! Je suis vraiment désolé. Sauve-moi. S’il te plait sauve-moi! Je ne peux pas supporter 

cette douleur,” Je pleurai. La congrégation de prière était choquée et courue rapidement vers le 

pupitre. Ils étaient tous très effrayés. Ils ne savaient pas quoi faire, d’où ils se tournèrent 

anxieusement vers moi à la recherché d’un signe. Je criais: “Vous sale démons, au nom de Jésus 

de Nazareth, éloignez-vous de moi!” Les démons ne s’en allèrent pas. En d’autres occasions 

passée, lorsque je prononçais le nom de Jésus, les démons s’enfuyaient immédiatement, mais 

cette fois ci, peu importe à quel point je criais, ils ne bougeaient même pas.  

Ils commencèrent à m’étrangler, descendant et montant dans mon dos et me hachant 

continuellement avec une hache, tout en mutilant mes deux mains. Finalement, ils firent qu’il 

me soit possible de parler. Je n’étais qu’à mesure de respirer, et même cela me causait une 

douleur atroce à travers mon corps tout entier. Je rassemblai toute mes forces et demandai à 

toute la congrégation de m’encercler et de prier comme ci leur vie en dépendait. “Seigneur! 

Seigneur! Sauve-moi!” Ces mots sortirent involontairement de moi. 

Les Prières Puissantes De La Congrégation 

Les membres pleuraient. Je demandai aux membres qui avaient les dons de vue spirituels de 

rapidement identifier quel genre de démons étaient en moi, mais ils me dire tous unanimement 
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qu’ils n’arrivaient pas à voir quoi que ce soit. Pendant tout ce temps, mon poignet droit était 

tordu et paralysé. 

Je demandai à la congrégation de faire appel à Jésus pour nous aider à identifier les 

démons. Nous avons prié pendant longtemps avant que les membres possédant le don de vue 

spirituel commencèrent à nous décrire ce qu’ils voyaient. (Ephésiens 1:18-19) L’éssaim de 

démons vint à l’Eglise ‘’The Lord’s Church’’ sous l’ordre spécifique venant du chef des démons 

de l’enfer. Leur invisibilité et abilité de se transformer en de diverses formes faisaient en sorte 

qu’il soit difficile de les voir sans au préalable une prière intensive. Jésus dit: “Mes précieux 

agneaux, à cause de vos ferventes prières et pleures pour votre pasteur, Je vais vous permettre 

de voir les démons.”  

Il y avait approximativement 30 démons et ils avaient attendu pendant longtemps l’opportunité 

d’attaquer. Lorsque le pasteur de l’Eglise voisine nous rendit visite avec son épouse, les démons 

ont saisi cette opportunité pour se cacher derrière eux. Le roi des démons de l’enfer leurs avait 

donné cet ordre précis, criant: “Lorsque vous entrerez l’Eglise ‘’The Lord’s Church’’, vous 

devez faire extrêmement plus attention que lorsque vous entrez d’autres Eglises. Il y a plusieurs 

membres qui ont le don de vue spirituelle et plusieurs de mes subordonnés ont été chassé dut au 

fait que leur vraie identité avait été exposée. Maintenant vous devez attendre le  moment 

opportun pour attaquer .Cet idiot est la source de ces problèmes. Si nous parvenons à le 

frapper, c’est que le reste sera résolu facilement. Allez-y et veillez à ce que cela se produise.” 

Notez bien que l’épouse du pasteur de l’Eglise voisine à nous n’a pas ni le genre de foi qui attire 

les démons vers elle, ou n’est pas quelqu’un qui suit les démons. De ce que je sais, elle est une 

guerrière de prière qui prit fervemment. Les démons essayaient durement de cacher leurs 

identités et recherchaient un véhicule qu’ils pouvaient utiliser. Lorsqu’ils surent que l’épouse du 

pasteur  d’à coté voulait nous rendre visite, ils la suivirent et utilisèrent la persistance humaine 

nécessaire pour causer la compassion comme piège. 

“Jésus, nous montra l’identité des démons. Jésus, s’il Te plait révèle nous les,” Nous étions tous 

entrain de prier de la sorte. Alors, quelqu’un s’écria: “Wow! Je les vois. Je peux les voir!” Il y 

avait à peu près 15 démons qui ressemblaient à des crêpes de lentilles. Ils avaient plusieurs yeux 

et se roulaient à travers mon corps. Le reste était des démons de formes et de tailles variées. Il y 

avait un énorme mille-pattes, un Caterpillar, un noir démon ombragé, un démon femelle, et un 

lion. Je demandai désespérément à la congrégation de m’encercler et de prier fervemment en 

langues, touchant les parties douloureuses de mon corps. Ils commencèrent à toucher mon corps 

et à prier. 

Quelqu’un  s’écria : “Pasteur, les démons sont entrain de changer! Ils ne se dispersent pas mais 

sont entrain de s’unifier!” Je répondis : “est-ce vraie ? Prier avec puissance et autorité et 

chassez les!” La congrégation cria à l’unisson: “Au nom de  Jésus, sortez du corps de notre 

pasteur! Rentrez en enfer!” Joo-Eun cria : “Ces méchant démons sont assis en toi avec les main 

entrecroisées. Oh, non! Que faire?” Je criai à haute voix : “Continuez à prier. Si vous vous 

arrêtez c’est que nous seront dans de sérieux ennuis.” Ils se mirent alors à prier désespérément. 

(Ephésiens 6:10-11) “Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toutr-puissante. 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable.” Sister Baek cria : “Pasteur, le démon s’est encore transformé.” Je demandai : “en quoi 
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s’est-il transformé cette fois ci?” Elle répondit : “C’est affreux! Cette fois ci cela s’est 

transformé en un mille-pattes noir. Cela est entrain de mordre ton cou avec ses deux crochets 

tranchants et avec une épine, cela poignarde l’intérieur de ton corps. Que devons nous faire? Le 

mille-pattes est collé sur ton dos!” Immédiatement, je ressentis une douleur insupportable qui 

me fit sauter, ce qui me causa encore plus d’agonie. Alors, je 

m’écroulai vers l’avant. 

Je m’écriai une fois de plus : “Seigneur s’il te plait aide moi!” 

Peu importai à quel point je criais, Il ne vint pas. Je demandai 

à la congrégation : “Dépêchez-vous et faite appel à  Jésus!” Ils 

s’écrièrent à l’unisson : “Seigneur, ou es-Tu? S’il te plait 

dépêche-Toi d’aider notre Pasteur!” Après qu’ils aient plaidé, 

Jésus apparu devant nous. 

J’étais mécontent parce que je me disais que Jésus en avait mit 

du temps pour venir. Je pensai : “Ou est ce que Jésus avait 

bien pu être pour qu’Il ait mit aussi long?” Jésus me répondit : 

“Je vais t’aider, ne t’inquiète pas.” A l’aide de leurs yeux 

spirituels, la congrégation vit Jésus entrer dans mon corps et 

dire qu’Il chassait les démons. Les démons se réunifièrent et se 

transformèrent  en quelque chose semblable à des bandes 

élastiques. 

Jésus les arrachait. Lorsqu’Il les arrachait d’un coté, ils se collaient sur le coté opposé et 

s’étendaient sans toutefois sortir. Cela demanda beaucoup de temps pour arracher ces démons 

collants. Je crois que Jésus prenait expressément Son temps dans le but d’entrainer notre 

foi. (Jacques 4:7) “Soumettez-vous donc à Deu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.” 

Dans la Bible, lorsque Jésus parlait, les démons tremblaient de peur et Lui obéissaient. Il devait 

avoir une raison pour laquelle Jésus prenait Son temps. Jésus voulait tester la résilience de notre 

congrégation et ceci était une occasion pour nous d’expérimenter la force unie pour chasser les 

démons. Le rallie de prière commença à minuit et continua jusqu'à 7 heure du matin du jour 

d’après. Mon corps était toujours dans une douleur agonisante et la congrégation continua leurs 

prières. 

Pendant que la congrégation m’entourait en priant, mon estomac gronda, remplit de gaz. Mon 

corps faisait mal et mon estomac était tellement douloureux que je ne pouvais plus en 

supporter. Il y avait une odeur déplaisante qui sortait de moi et qui dérangeait la 

congrégation. J’avais très honte; il semblait que quelque chose de pourri en moi était entrain de 

sortir. 

Quelqu’un dit : “S’il te plait contrôle-toi.” Suite à ces propos, tout le monde éclata de rire. Je 

dis : “Ce n’est pas le temps de rire. Continuez à prier à Dieu.” Ils retournèrent respectivement à 

la prière. “Joo-Eun, est ce que le Seigneur est-Il toujours entrain de sortir les démons de moi?” 

Je demandai. “Dépêche-toi de regarder.’’  Immédiatement, trois membres reportèrent que Jésus 

attrapait les démons un par un et les attachait. Les deux derniers démons ne cédaient pas 
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facilement. Jésus captura finalement et lia tous les démons qui m’avaient tourmenté. Il promit de 

les jeter dans le puits de feu ardent. 

Plutard, Jésus dit : “Wow! Les petits agneaux de’’ the Lord’s Church’’ sont quelque chose sur 

laquelle on peut compter! Vos pleurs et vos prières pour pasteur Kim, et lorsque vous étiez 

inquiets vous êtes restez auprès de lui pendant qu’il combattait avec les démons m’A vraiment 

ému. Continuez juste pour un peu plus longtemps. Je vais ouvrir le don spirituel de vue du 

pasteur Kim et il sera à mesure de voir en détail le Paradis et l’enfer. Il enregistrera donc ces 

visions dans un livre et le partagera avec le monde entier. Plusieurs âmes perdues lirons ce 

livre, seront sauvées, et reviendront à moi.” 

Lorsque j’étais rentré à la maison et que je m’étais couché pour me reposer, les blessures 

causées par les morsures et grattures des démons étaient insupportables. Ceci était extrêmement 

douloureux que lorsque je respirais ou que je m’allongeais, je criais d’agonie. Mon épouse, 

Joseph, and Joo-Eun commencèrent à prier fervemment. 

Pendant que Joo-Eun priait, elle entendit Jésus dire: “Lorsque les méchants démons t’ont 

quitté, ils ne t’ont pas quitté tranquillement. Par contre, ils t’ont laissé une suite morsures et 

de grattures douloureuses dont tu en souffriras pendant plusieurs jours à venir. Puisque ton 

épouse à reçu le don de guérison, demande lui d’imposer les mains sur les blessures et de 

prier.” Mon épouse, immédiatement imposa ses mains sur mes blessures, mais cela ne guérit pas 

assez rapidement. Je me roulai par terre de douleur et faisant des pétitions au 

Seigneur : “Seigneur mon épouse à le don de guérison, mais pourquoi suis-je toujours entrain 

de souffrir avec ces douleurs atroces?” Le Seigneur expliqua que son pouvoir de guérison est 

faible, mais me rassura que je me sentirais mieux  graduellement. Puisque je suis impatient et ne 

pouvais pas attendre, je me précipitai chez le docteur le plus proche pour des soins, mais la 

douleur était si intense que j’arrêtai le traitement. Mon épouse dit : “De nos 20 années de 

mariage, je ne t’ai jamais vu dans autant de douleur et d’agonie.” 

Sœur Baek, Bong-Nyo: Nos maisons au Paradis 

Pendant que j’étais en train de prier pour mon Pasteur, le Seigneur me montra la maison de mon 

Pasteur  au Paradis. (Jean 14:2-3). La maison du Pasteur Kim alla de 360 étages à 370 étages et 

la maison de son épouse alla de 270 étages à 280 étages. La maison de Joseph avait quatre 

étages et le cinquième étage était Presque achevé. La maison de Joo-Eun avait 12 étages et le 

treizième étage était en cours. Je demandai ceci: “Seigneur, la maison de  Joseph et celle de 

Joo-Eun sont entrain d’être construites un étage par un tandis que celle du Pasteur et celle de 

son épouse sont entrain d’être construites  dix étages par dix. Pourquoi?” “Non seulement le 

Pasteur prépare le sermon et bénit la  congrégation avec cela, mais il prit aussi fervemment 

pour vous. La prière du Pasteur est beaucoup plus puissante que les vôtres. La servitude du 

Pasteur pour sa congrégation est ce qui permet que sa maison puisse être construite 

rapidement. Aussi, l’épouse du Pasteur, Kang Hyun-Ja, prépares la nourriture pour la 

congrégation jour et nuit. Non seulement ça, pendant la semaine, elle nourrit et habille vos 

familles quotidiennement. Sa récompense au Paradis sera grande. Joo-Eun  a une tendance à 

crier et à être argumentative; la situation la plus minable l’irrite. Elle pourra devenir 

arrogante, d’où veillez à ce qu’elle soit humble. Joseph est tellement réservé qu’il parait 

souvent énervé. Même lorsque Je le vois, son expression n’est pas amicale et Je veux qu’il 

change cela. Lorsque le Pasteur mentionne pendant le sermon ce que Joseph à besoin 
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d’améliorer, la suggestion de cela le rend mécontent. Je veux que Joseph accepte ces critiques 

constructives avec foi et obéissance. Alors sa maison sera construite.” 

La maison de Haak-Sung avait dix étages de hauteur et les piliers de support du onzième étage 

étaient déjà construits et la maison de Yoo-Kyung avait sept étages. Jésus me dit qu’à cause du 

fait que le secret de notre Eglise avait été dévoilé par le Pasteur et son épouse, 50 étages de la 

maison du pasteur et 30 étages de la maison de son épouse s’étaient écroulés. 

Lorsque je me rendis au service de nuit, Pasteur Kim avait l’air Fraile, comme s’il avait 

longuement prié et pleuré. Ses yeux étaient gonflés et il avait du mal à voir proprement. Je 

suppliai le Seigneur : “Seigneur, notre   pasteur a souffert plusieurs afflictions de la part des 

démons aujourd’hui; Donne-lui la force.” Jésus vint et me réconforta tendrement disant: “Toute 

personne a plusieurs members de leur famille pour les réconforter, mais ma très chère Baek 

Bong-Nyo, tu n’as personne et rien du tout, Je vais te réconforter.” Il continua : "Tu m’aime 

plus que tout autre et ceci est la raison pour laquelle tu as autant de valeur pour Moi!” 

Quelques temps après, deux bels anges descendirent du Paradis. Ils étaient grands et très 

beaux. L’un d’eux que je connaissais était l’Archange Michael et l’autre se présenta à moi 

disant: “Sœur Baek, Bong-Nyo, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Le Seigneur m’a 

commandé de t’escorter, alors je suis venu.” Je répondis: “O! oui ! merci.” Ils commencèrent à 

m’emmener haut dans l’atmosphère. Soudainement, un large groupe d’esprits démoniaques 

apparu pour nous bloquer. 

Les faces des démons étaient très diverses. Je vis la tête d’un dragon, de larges serpents, et une 

variété d’esprits animales, tous, prêt à nous attaquer. Ils se réunissaient ensemble avec d’autres 

forces démoniaques et bientôt, leur force s’agrandit immensément, mais Gabriel et Michael ne 

se sentirent pas effrayé du tout. Au contraire, ils avaient l’air calme. Lorsqu’ils élevèrent leurs 

mains, les démons disparurent rapidement. (Apocalypse 12:7-9)  

Après que les démons aient disparu, nous sommes arrivés au Paradis et debout à distance, Jésus 

me salua. Il cria: “Je t’aime ma chère Baek Bong-Nyo. Je t’aime.” Jésus et moi montèrent sur 

les nuages, voyageant partout au Paradis. Il y a plusieurs montagnes au Paradis, toutes 

dorées. Lorsque je vis les cieux au Paradis, la pensée de retourner sur terre disparue de ma 

mémoire. 

Lee, Haak-Sung: Jésus pleure avec Pasteur Kim 

Nous sommes allés évangeliser de 16 à 19 heures. Après cela, je me suis rendu à l’Eglise pour 

prier. Je vis notre pasteur qui priait en pleurant agenouillé avec les mains levées haut. Je vis 

Jésus debout à coté du Pasteur. Jésus portrait la courone d’épines et pleurait ayant son regard 

tourné vers le pasteur. La tête de Jésus saignait abondement et Son sang coulait sur son 

vêtement. Il était trempé de sang. Jésus ambrassa Pasteur Kim et continua à pleurer. Toutes les 

lumières étaient éteints dans le sanctuaire, mais prêt du pupitre, une lumière brillante émanait de 

Jésus. Dans l’arrière plan, une musique sur la souffrance de Christ intitulée ‘’les trois clous’’ 

jouait continuellement. 

Plutard cette nuit, Jésus me dit: “Peut importe à quel point le temps est froid, il est mieux de 

prier en vêtements legés, agenouillé et avec les mains levées  droit. Lorsque vous aurez froid, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2012:7-9&version=NIV


12 

 

je vais vous envoyer le feu, d’où ne vous inquiéttez pas donc à 

l’avance. Si vous mettez les blousons lorsque vous priez, c’est que vous 

allez vous endormir pendant que vous priez. Le comprenez-vous?” 

Kim, Joo-Eun: Repentance en accord 

Pendant que je priais en langues, un dragon hideux à trois têtes me sauta 

dessu. Cela montait et descendait pour m’effrayer, mais je le chassai en 

disant: “Au nom de  Jésus Christ, toi sale démon, éloigne toi de moi!Eloigne toi de moi!” Je 

commençai à prier en langues. Jésus apparu devant moi et Il était spécialement calme. Sans dire 

un mot, Il se tint devant moi pendant longtemps, pleurant. Je lui posai plusieurs questions, mais 

Il deversait seulement des larmes. Aujourd’hui, au service du soir, le pasteur à confesser à 

larmes, disant : “Je suis profondément affligé pour avoir causé autant de douleurs au 

Seigneur. Seigneur j’ai grandement péché contre Toi.” Nous nous étions concentré à chanter et 

à se repentir à l’unisson. Jésus, le pasteur, et nous tous pleurions ensemble. (1 Jean 5:4) 

 

 

 

 ==== JOUR 18 ====      (1 Pierre 5:6-10) 

Lee, Haak-Sung: Physiquement Attaquer les démons! 

Pendant le sermon du soir, le Pasteur nous dit: “Lorsque les démons apparaissent, n’ayez pas 

peur, mais combattez courageusement face à face!Ces sales démons ne sont rien dutout, alors 

n’ayez pas peur d’eux. Lorsque vous allez en profondeur dans le domaine spirituel, priant avec 

courage, c’est que vous allez rencontrer des oppositions [sous forme des demons]. Lorsque vous 

les rencontrez, capturez les et déchirez les en pièces; détruisez-les!” Je pensai en moi, 

“Comment pourions-nous faire une telle chose à des démons aussi térifiants? Il doit être entrain 

d’exagerer.” Mais le pasteur le répeta avec une ferme conviction, “Nous pouvons le faire. Nous 

avons été attaqués et avons supporté assez d’abus. C’est maintenant notre tour pour nous 

venger et les attaquer.” Puis, il nous appris visuellement à comment les attaquer physiquement.  

“Pouvons-nous réellement capturer les démons?” Je pensai. Jusqu'alors, nous n’avions qu’été à 

mesure d’utiliser le nom de Jésus comme une arme, mais maintenant l’on nous disait que nous 

pouvons engagez les demons dans un combat avec nos mains physiques, c’est-à-dire un combat 

main à main! 

Plutard, pendant que je priais en langues deux démons que j’avais eu à faire face avant 

réapparurent. Un était un démon musclé et l’autre avait plusieurs faces. Cela tenait une plume de 

paon et, comme avant, cela utilisa la partie douce du bout de la plume pour chatouiller mes 

narines. Je me souvins alors du sermon qu’avait donné le pasteur pendant le service du soir. 

(Jacques 4:7) Je tendis ma main physique pour simuler le mouvement de prendre la plume du 

démon. Je pensai: “Oh, comment cela se fait-il? Cette plume est maintenant dans ma 

main!” Ceci était miraculeux. 
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Je commençai à piquer le démon de manière continuelle avec le bout pointu de la plume. Le 

démon cria: “Ouch!” Je l’attaquai rapidement et le piquait partout sans pitié. Cela sautait criant: 

“Ouch! Sauve-moi!” Un liquide vert coulait des blessures. Cela devait être son sang. Lorsque 

l’autre démon vit cela, cela fut tellement choqué que cela s’enfui rempli de peur.  

Le Pasteur Kim continua à prier, endurant ses blessures douloureuses que les demons avaient 

laissées sur son corps. Jésus S’approcha de lui et toucha continuellement les blessures avec Ses 

mains. Jésus vint vers moi et dit: “Haak-Sung, ne laisse pas tes mains s’abaisser même si cela 

est difficile. La prière faite avec les mains levées haut a beaucoup plus de puissance.” 

 

 

Kim, Joo-Eun: 

Aujourd’hui, il y eu plusieurs démons vraiment bizarres, et ceux-là apparaissaient 

continuellement devant moi. Je m’écriai bruyamment: “Vous démons, au nom de Jésus, 

éloignez-vous de moi.” Ils disparurent. Je recommençai à prier, et subitement, un réellement fort 

démon male s’avança vers moi marmonnant: “Hey, arrête de prier.Tu pries trop pour un petit 

enfant.” Je m’exclamai : “Hey, toi sale démon! Au nom de Jésus, éloigne-toi de moi!” Le 

démon disparu. 

Comme je continuais à prier, un démon sous la forme d’une belle dame vint. Ce démon était 

tellement élégante et belle que je n’arrivais pas à imaginer que ceci était un méchant démon. (2 

Corinthiens 11:14-15) Même sa façon de parler était d’une manière très rafinée. Elle dit: “S’il 

te plait ne prie pas. Pourquoi pries-tu?” Je l’ignorai et ceci la rendit enragée. “Hey, pourquoi 

pries-tu? Lorsque tu pries, vois-tu quelque chose de spéciale?” dit-elle et puis cela cria: “Arrête 

de prier!” Je m’écriai : “Au nom de Jésus éloigne-toi de moi,” et immediatement elle 

commença à se déchirer en deux, du haut de sa tête vers le bas de ses entre jambes. Je fis un 

geste de dégout, disant: “Eew, c’est si dégueulasse!” Pendant que son corps se divisait en deux, 

cela révela un démon odieux à l’intérieur. Je n’arrive toujours pas à en revenir du fait que sa 

parfaite apparence externe était si differente de son intérieur.  

Plutard, je vis un démon qui paraissait être un petit garcon innocent portant un bandana rouge. Il 

avait l’habilité de jouer des tricks dégelasses avec ses yeux. J’essayai de le chasser au nom de 

Jésus, mais ce démon résista et ne bougea pas du tout facilement. Je priai avec persistance, me 

serrant les dents. Alors, le demon disparu. 

Baptisé Dans Le Feu Ardent 

Je réalisai les differents types de démons qui existaient, je les ai vus déranger les autres 

membres. Ils venaient et partaient constament, et étaient occupés à courir partout dans une 

confusion totale. Pendant que je priais, je me demandais comment allait le Pasteur Kim. Je 

regardai dans sa direction, mais au lieu de le voir, je vis une boule de feu ardent à sa 

place. Surpris, j’ouvris mes yeux pour confirmer ce que je vis et je vis Pasteur Kim assis sur son 

siège habituel entrain de prier. Lorsque je refermai mes yeux, je vis une grosse boule de feu 
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ardent. Les démons se tenaient debout à coté de notre Pasteur sans être à mesure de l’attaquer, 

alors, ils s’éloignèrent de là pour attaquer la congrégation. 

Soudainement, un long démon femelle poilu apparu et mordit ma main gauche avec ses dents 

semblables aux crochets de Dracula. J’essayai de la balancer au loin, mais je n’y arrivais pas. Je 

n’arrivais pas à penser clairement à cause de la douleur qui était si agonisante. Et puis, un autre 

demon m’attaqua. Je me mis à crier : “Seigneur, Seigneur, aide-moi. S’il te plait Aide-moi!” Je 

me rapprochai de l’épouse du Pasteur et je continuai à prier les mains levées haut. A peu près 

100 démons vinrent me distraire dans ma prière. Je contreattaquai en criant: “Toi sales démons, 

pourquoi vivez-vous comme-ça? Pourquoi me dérangez-vous?” L’un ayant de crochets pointus 

se précipita vers moi en criant: “Nous voulons t’envoyer en enfer.” Je répondis : “Quoi? 

L’enfer? Vous êtes ilarants! Hey, vous sale démons, éloignez-vous de moi. Au nom de Jésus, 

éloignez-vous de moi.” A cet instant, chacun d’eux s’enfuie. Je réalisai que si je voulais visiter 

le Paradis, que je devais combattre durement contre les méchantes forces démoniaques.  

 

 Pasteurs qui discontinuent Leurs Devoirs Pastoraux 

Je continuai à prier pendant longtemps, lorsque Jésus apparu, m’appela par mon sobriquet: 

“Sésame! Ma chère Sésame, tu es très forte pour chaser les esprits méchants!” Je répondis: 

“Jésus, je viens juste de me souvenir de quelque chose que mon père voulait Te demander. Ils y 

a des Pasteurs qui ont cessé d’être Pasteurs et qui ont retourné travailler dans le monde. Que se 

passe-t-il avec ces Pasteurs? ” Jésus répondit à contre-coeur: “Tu e s si jeune pour pouvoir 

comprendre ceci, mais écoute attentivement et dis lui exactement ce que Je te dis.” Il continua: 

“Les pasteurs qui cessent d’être pasteurs à causes des difficultés seront jugés très sévèrement 

par Mon Père céleste. Le Père Céleste va les réprimander disant: ‘Pourquoi as-tu cessé d’être 

Pasteur? Je vous ai donné l’habileté de faire vos devoirs pastoraux, mais pourquoi avez-vous 

prise la décision de stopper sans ma permission? Vous avez commis une grave erreur. Vous 

devez vous repentir!’ Puis, avec le restant de leur vie terrestre, ils doivent suivre de manière 

obéissante leur marche avec Moi. Il y a aussi des gens qui n’observent pas le jour du 

Seigneur comme étant un jour saint et font ce qu’ils veulent. Eux qui ne sont pas né de 

nouveau ouvrent leurs businesses. Il ne doit avoir absolument aucune transaction d’affaires 

le Dimanche. Beaucoup proclament leur salut de la bouche seulement, mais ils se trompent. 

Si ils sont vraiment sauvés, leurs vies doit le refleter! Notre Père qui est aux cieux à un œil 

attentif sur vous tous. Chaque âme est très précieuse pour Le Père et lorsque les âmes vont en 

enfer de leur proper gré, cela lui fait profondement de la peine. Il verse beaucoup de larme!” 

 

Ceux Qui Chassent Les Pasteurs des Eglises (Jacques 3:16) 

Je demandai: “Jésus, souvant à la Télévision, je vois des Eglises engagées dans une bataille 

contre leurs Pasteurs et cela m’embarasse vraiment. Pourquoi est ce que les congrégations et 

leurs Pasteurs bagarent-ils? Et dans ces instances, quel partie prends-Tu?” Jésus dit: “Tu es si 

jeune, mais alors tu es toujours entrain de poser de telles questions.” Je répondis: “Seigneur je 

suis la fille d’un Pasteur. Cela me rend triste de voir les Pasteurs être chassés de 

l’Eglise!” Jésus répondit: “Le Pasteur commet souvant des erreurs et ceci est un 
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problème. Plus encore, lorsque la congrégation à du ressentiment et chasse le Pasteur, là ils 

auront commit un grave péché. Même si quelqu’un aurait péché par le passé, s’il se repent 

sincèrement et suit Dieu, c’est qu’il peut toujours entrer au Paradis. Mais seulement, il ne 

doit plus jamais recommencer un tel péché!” (Philippiens 2:3) 

Je continuai à poser les questions telles que: “Jésus, nous prions tous ensemble, mais pourquoi 

emmene-Tu seulement soeur Baek et sa famille visiter le Paradis et l’Enfer? Nous sommes la 

famille du Pasteur n’est ce pas? Ma famille semble avoir plus de foie, mais pourquoi aimes-Tu 

seulement Haak-Sung, Yoo-Kyung et Soeur Baek, Bong-Nyo?” Jésus éclata de rire suite à ma 

question et Répondit ceci: “Ma chère Joo-Eun, ceci n’est pas vraie. Ils ont une vie tellement 

difficile. Haak-Sung et Yoo-Kyung sont tous deux  psychologiquement affectés n’est ce pas? 

Aussi, Sister Baek, Bong-Nyo est alitée, souffrant de douleurs de dos. Ils ont peu à manger et 

vivent dans une chambre au sous-sol, mais ils prient sans cesse! Ils ne savent pas quand ils 

seront jetté à la rue, cependant, ils prient à Dieu avec obéissance.Je les aime spécialement, 

parceque malgré leurs limitations, ils prient avec diligence! Ils ont besoin de ma protection! 

Vous avez tellement de membres dans vos familles, mais ils n’ont même pas de père ou de 

mari. Ceci est la raison pour laquelle ils ont besoin de ma spéciale attention!” (Exode 33:19) 

“Jésus, notre Pasteur enregistre toutes ces experiences spirituelles dans un livre. Lorsque le 

livre sera achevé, Vas-tu reprendre tous les dons spirituels?” Le Seigneur dit: “Joo-Eun, le don 

de prophésie est un don très important qui n’est pas facilement donné ou enlevé. Le don de 

prophésie est seulement enlevé lorsque votre Père Céleste le commande, si non il reste comme 

il est.” 

 

Lee, Yoo-Kyung: Les démons ont peur de votre foi 

Aujourd’hui, je fus attaqué par un démon très térrifiant qui me montra plusieurs formes 

differentes. Après cela je dis à Jésus: “Jésus, les démons sont si effrayants!” Il répondit: “Yoo-

Kyung, tu peux vaicre les démons. Les démons ont peur de votre foi, alors ne soit pas 

inquiette. Les anges sont toujours ici pour vous protéger.”  

 

Soeur Baek, Bong-Nyo: L’identité des démons sans formes qui ont attaqué 

Pasteur Kim 

Je priais puissament en langues, mais je n’arrivais pas à voir quoi que ce soit. Tout était d’un 

noir profond. J’essayai d’aller profondement dans le relme spirituel, d’où je priai à haute voix. 

Je remarquai plusieurs objets ronds, tournoyant encore et encore. Je pensai que ceux-ci devaient 

être les mêmes démons qui ont attaqué notre Pasteur de manière vicieuse. Je voulais les faire 

payer d’où je me concentrai intensivement. Ils tourbillonaient tout autour de moi pour me 

distraire. Je priai fervement à Jésus, et Il dit: “Observe-les attentivement.” Ils ressemblaient aux 

crêpes de lentilles. Ils y avaient à peu près une vingtaine qui tournoyait autour de l’Eglise, épiant 

pour une opportunité. Jésus dit: “Ce sont ces pathétques démons qui ont mordu et tordu la 

main du Pasteur Kim hier. Je les prie tous et les jettère dans le puis de feu ardent de l’enfer, 
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mais ils sont déjà de retour pour attaquer mes serviteurs. Bong-Nyo, tu dois particulièrement 

faire attention!” 

Je fus informé que le roi des démons avait donné un ordre secret: “Il y a un member dans 

l’Eglise’the Lord’s Church’possedant le don de vision spirituelle appelé ‘Baek, Bong-Nyo’et 

elle peut discerner qui nous sommes. Concentrez-vous à attaquer cette dame!” Si ce n’était pas 

le Seigneur qui avait intervenu pour me reveler ces démons, cela aurait été difficile de les voir 

même avec les dons de visions spirituelles. Le Seigneur me dit que lorsque je prierais 

profondement, que je serais à mesure de voir ces méchants esprits qui sont sans formes. Lorsque 

je priais puissament, l’identité des démons était revélée et ils disparaissaient 

 

 Archanges Michael et Gabriel  

Deux anges splendides vinrent m’escorter au Paradis. Il s’agissait de Michael et de Gabriel. Ils 

ne peuvent être comparés à aucun autre ange. “Notre Bien Aimé Jésus  a commandé à ce que 

soeur Baek, Bong-Nyo soit escorté, alors nous sommes personnellement venu.” J’étais vraiment 

touché par la façon spéciale que le Seigneur traite quelqu’un d’aussi insignifiante comme moi. 

Je ne savais pas comment réagir. Je pouvais à peine reténir mon excitation et je les suivai 

promptement. 

Au Paradis, Jésus me montra le jardin d’Eden, qui était à couper le souffle. Pendant notre 

conversation Il me dit ceci: “Bong-Nyo, ce fut difficile de chasser les démons à l’intérieur du 

Pasteur Kim hier. Tu dois être fatiguée. Les démons qui étaient àl’intérieur de Pasteur Kim 

sont semblable à un crochet aggripé à toi et ne veulent pas lacher prise. Ces pestes désguisent 

leurs  identitées et transforment leur corps afin de s’étirer et de se contracter comme une 

bande élastique. Après le meeting, Pasteur Kim traina son corps douloureux pour conduire la 

soeur Shin Sung-Kyung chez elle. Ces jeunes agneaux ont le cœur de proteger leur 

Pasteur. Du moment où J’ai vu cela, J’ai été profondement ému et J’ai décidé de me joindre à 

eux.” Il continua : “Le dernier demon était colé à l’intérieur du Pasteur Kim et était détermine 

à le tourmenter le plus longtemps qu’il pouvait. J’eu à utiliser la force pour le faire 

sortir. Malheureusement, dans votre Eglise, parmi les jeunes ageaux, tu es la seule personne 

qui peut voir l’enfer. Je sais que cela est difficile pour toi, mais J’apprécierais si tu pouvais 

être un peu plus patiente. Maintenant, votre Pasteur Kim Yong-Doo doit écrire sur ces 

événements et les préserver comme un rapport. La partie de l’enfer que tu vis n’est pas dans 

son intégralité, mais seulement une petite portion de cela.C’est le désir de Notre Père Céleste 

que plusieurs âmes soient sauvées à travers ce travail.Cela me brise le cœur que J’aie à 

continuellement t’emmener en enfer et Je sais que tu as aussi le cœur brisé. A partir de 

maintenant, je vais seulement te montrer une petite partie, alors, observe attentivement et 

rapporte exactement ce que tu as vu au Pasteur Kim.” Je dis: “Jésus, si Tu insistes. S’il Te 

plait ne me montre pas ma mère et mon petit frère.Je ne supporte pas la douleur lorsque je les 

vois.” Jésus répondit: “Cela n’est pas possible.Tu dois voir des choses que tu n’aimerais pas 

voir, afin que tu puisses témoigner la vérité.” Aussitôt qu’Il finit de parler, le Seigneur prit ma 

main et Me guida en enfer. 
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Retour En Enfer 

En enfer, c’est terrifiant. Nos pensées ne peuvent pas imaginer à quel point cet endroit où toutes 

les misères sont enfermées est mauvais. C’est un endroit maudis où il n’ya que souffrance, 

gémissement, et cris. Le Seigneur et moi étions sur une route étroite. Sur chaque coté il y avait 

que des scènes des âmes dans une douleur accablante. Nous sommes arrivé à un endroit où 

chaque coté de la route était un profond abime. Jésus m’avertis: “Fait attention!” Détourner tes 

yeux du sentier pour une seconde pourait causer ta chutte. Je vis des crânes des deux cotés de 

l’abime entassés les uns sur les autres arrivants aussi hauts que le ciel.   

Les crânes n’étaient pas morts, mais bougeaient doucement et criaient. Ces cris étaient perçants 

à mes oreilles. Les crânes s’entremelaient en désordre, et lorsque certains glissaient et tombaient 

vers le bas, ils se poussaient les uns les autres pour remonter au dessus. Ils se plaignaient et se 

criaient les uns sur les autres disant: “Oh, je 

suffoque! Toi batard, bouge! Vas-tu 

bouger?”  

Je demandai: “S’il te plait, Seigneur, c’est 

si dégoutant. L’odeur pourie est partout. Je 

veux sortir d’ici. Comment y’avait- il autant 

de crânes? Quel sorte d’êtres humains 

étaient-ils?” Jésus me dit qu’il y avait 

different types de personnes ici: “Ici se 

trouvaient des bandits qui ont par erreur 

commencé une incendie pendant qu’ils 

volaient et qui sont morts dans le feu; ceux 

qui sont morts dans l’incendie pendant 

qu’ils dormaient dans l’hotel; ceux qui 

séduisaient les hommes et sont morts dans un incendie; ceux qui étaient à mesure de 

travailler, mais qui plutôt choisirent de quemander; ceux qui se sont noyés au cours d’une 

sortie; ceux qui ont tué leurs parents;ceux qui faisaient une excursion à pieds et qui sont 

morts dans un accident; et plusieurs autres de tous les autres secteurs de la vie.”  

Il y avait tellement de crânes que je n’étais point à mesure de compter. D’un des cotés, 

j’entendis quelqu’un dire: “Vous batards, c’est trop rempli ici. Cet endroit mal ventilé est 

entrain de me tuer!” Les crâne en dessous disaient: “Vous batards au dessus, vous êtes entrain 

de m’écrasez! Arrêtez de m’écraser!” Ces crânes au fond avaient plusieurs bléssures de 

crevaisons. 

Plus nous nous avancions, l’odeur des cadavres pouris devint plus forte. “Seigneur, c’est quoi 

cette puanteur? Cela sent comme de la chair pourie.” Le Seigneur répondit: “Oui tu as 

raison.Observe attentivement!” Je regardai et vis un liquide qui sortait des corps pouris; cela 

était partout et formait comme un océan. “Seigneur il ya ni crânes, ou os ici. Je ne vois pas un 

seul corps ici, mais pourquoi est ce que la puanteur est-elle si horrible?” Jésus dit : “La chair 

et les os ont pouris.” 

La Plante semblable au Cactus 
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Nous continuons et arrivèrent à un large terrain plat, arride et stérile. Il y avait une énorme 

plante semblable à un cactus, mais cela n’avait pas d’épines visibles. En face d’elle, il y avait un 

essain de petits insects et quelque chose bougeait sur la plante. Jésus me demanda de regarder de 

plus près et lorsque je regardai et me dirigeai vers la plante, je vis mon petit-frère parmi 

d’inumérable corps nus. Ils étaient tous entremelés et bloqués sur le cactus. Chacun était couvert 

de petits insectes qui boufaient leur chair, tandis que ces gens criaient de douleur. 

Même malgré tous les cris de douleurs qui s’élevaient, je pouvais clairement entendre la voix de 

mon frère. “Soeur! Ma chère Bong-Nyo sœur, pourquoi es-tu encore ici? Ouch! Ceci est 

insupportable. C’est si douloureux!” Tout le monde criait de douleur lorsque toutes sortes de 

bestioles mordaient et arrachaient leurs chairs, creusant dans leurs corps. Je ne pouvais même 

pas voir un centimètre de peaux, parceque plusieurs bestioles les recouvraient. 

Ma famille dans le Puis Remplit d’Asticots 

Je regardai vers ma gauche et vis un grand puis, densement rempli d’un nombre énumérable de 

personnes. Ils étaient tous nus et couvert d’asticots. C’était difficile de distinguer d’entre la chair 

et les asticots. (Marc 9:48) Je croyai que j’allai encore m’évanouir. Je vis ma mère et regardai 

droit dans ses yeux. Elle attendait d’être jeté dans ce puis. Ma mère cria: “Ma fille, Bong-Nyo, 

j’ai appris que tu ne te sentais pas bien, mais pourquoi es-tu encore ici?” Puis elle éclata en 

sanglots. “Maman, je ne veux pas venir en enfer, mais le Seigneur continut à me ramener. Que 

puis-je faire? ” Ma mère commença à supplier: “Seigneur pourquoi permets-Tu à ma fille de me 

voir souffrir en enfer, quand Tu sais bien même que cela la blèsse énormement?” Nous 

pleurions ensemble. 

“Maman quand bien même je te vois dans autant d’angoisse, je ne peux rien faire pour t’aider. 

Je suis tellement désolée!” Dis-je. Ma mére me supplia disant: “S’il te plait, Bong-Nyo, ne 

reviens jamais en enfer. J’étais morte et a été emmené ici pour souffrir, mais tu dois continuer à 

suivre le Seigneur jusqu’à la fin. Ne finit pas ici comme moi, mais veille à ce que tu ailles au 

Paradis.” 

Je suppliai Jésus, lui demandant de lui venir en aide, mais Il ne pouvait rien faire. Lorsque je me 

mis à crier fortement, les méchants démons jetèrent ma mère sans ménagement à l’intérieur du 

puis. Les asticots se grouillèrent rapidement, rampant sur ses jambes et creusèrent dans sa chair 

et dans ses os. Elle cria en agonie et sautait frénétiquement partout comme le faisait les 

autres. Ses cris étaient bientôt étouffés par les cris des autres gens. 

Je commençai à entendre mon petit frère souffrir à ma droite. Il criait: “Soeur, les insectes sont 

entrain de boufer ma chair à vie. Oh, j’ai tellement de douleurs! Grande-sœur, s’il te plait 

supplie Jésus de m’aider maintenant!” Les bestioles poignadèrent mon frère, et le poison se 

répendit dans tout son corps, le rendant noir. Mon frère s’était suicidé, mais je n’avais aucune 

idée que la pénalité d’un tel acte était aussi terrible. Je suppliai Jésus, mais une fois de plus, Il 

me dit que c’était trop tard. Je suppliai même mon Père Céleste mais Lui aussi dit non. Bientôt, 

le corps de mon frère était devenu juste un squelette noir, malgré cela, il était toujours entrain de 

crier. “Soeur, dépêche-toi de quitter cet endroit.Tu ne dois jamais plus retourner à cet 

endroit. Le comprends-tu?” 
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Le Seigneur me parla de certaines personnes qui étaient ici. “Ici il y a des hommes qui vivaient 

avec deux ou trois femmes, des gens qui échangeaient les partnaires et découchaient, ceux 

qui ce sont tués, ceux qui allaient à l’Eglise et qui commettaient l’adultaire, ceux qui sont 

morts sur une montagne, ceux qui ont été tué par un chien, et plusieurs autres qui sont 

mortes." 

Continuant avec Jésus, je vis ce qui ressemblait à un large faux, grand et très terrifiant. Un 

énorme démon tenait le faux et se préparait à découper les gens. Jésus dit: “Que ce démon est le 

dixième plus large démon en enfer.” Cela avait plusieurs têtes qui sortaient de partout sur son 

corps. Cela commença à découper les gens qui attendaient dans la queu et leurs cris terrifiants se 

répandirent à travers l’atmosphère de l’enfer. 

Les vicieux démons prenaient plaisir à torturer les autres. Ils commencèrent à découper la tête 

du papa de notre Pasteur. Il cria: “Ouch! S’il Te plait sauve-moi. Je suis désolé. S’il vous plait 

arrêtez! Pardonne-moi!” Cela était affreux. Sur terre, les gens s’évanouiraient ou mouriraient, 

mais en enfer, il y avait pas d’évanouissement ni de mort, seulement d’horribles cris. Tous vos 

senses fonctionnent bien en enfer.  

Le papa du Pasteur pleura: “Malheur à moi. J’étais mort suite à une maladie et je pensais que 

lorsque je serais mort que je serais sans soucis. Je croyais que j’allais me reposer 

tranquillement sans avoir à devoir travailler. Mais ceci n’est pas ce à quoi je m’attendais!” Il 

secoua la tête avec amertume. Après avoir découpé sa jambe, le demon cria: “Naintenant 

devrais-je entamer ton corps?” Il continua à le découper en petits morceaux. Ceci était une 

scène excessivement horrible. Chaque détails était claire, il ne s’agissait pas d’un rêve. Le 

démon sut que Jésus et moi était entrain d’observer la scène, mais, nous ignaurant il continua à 

faire son vicieux boulot. 

Le démon fendit sa tête en deux avec ses mains et jetta le reste dans un grand pot en acier rempli 

d’huile bouillante. Les gens fondaient et tout ce qui restait n’étaient que les os; cependant, leurs 

cris agonisants étaient continus. Les démons couraient par ci et par là, excités, jacassants, 

comme s’il s’agissait d’une sorte de fête. “Une fois de plus nous pouvons nous engoufrer. Nous 

avons tellement à mangert.Aujourd’hui était un bon jour, car tellement de personnes sont 

venues en enfer. Ceci est la raison pour laquelle nous faisons la fête et nous les faisons frir,” 

dirent-ils. 

Les gens à l’intérieur de la poelle criaient disant: “Hey, vous méchants batards! Sortez-moi 

d’ici. Vous êtes en train de me bruler vif! Sortez-moi d’ici maintenant! Je n’arrive pas à voir 

quoi que ce soit. C’est chaud! Je suis entrain de mourir ici!” Ils disaient aussi des paroles 

maudissantes que je ne veux pas répéter. 

Après cela, Jésus m’emmena à un endroit où les deux filles de Lot (Genèse 19:31-38) se 

trouvaient dans un puis de feu ardent, pleurant désespérament. Jésus était très bléssé et affligé 

avec beaucoup de douleur, Il décida de vite partir. Le Seigneur dit: “Bong-Nyo, Mon Coeur est 

peiné à cause de ces deux filles et Je connais la douleur que tu endures lorsque tu vois ta 

famille en enfer. Mais Je veux que tu penses calmement à ce que tu as vu.” Jésus Me fis 

savoir que à chaque fois qu’Il m’emmenait en Enfer, qu’Il avait très mal au Coeur, mais qu’Il 

me le cacha. Jésus dit: “Allons nous en de l’Enfer maintenant.” Il me ramena à l’Eglise. 
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==== JOUR 19 ====    (Hébreux 10:35-39)     

Shin Sung-Kyung: Diacresse Shin Sung-Kyung dance une dance spirituelle. 

J’étais entrain de prier en langues lorsque mon corps resentit une boule de feu brulante. Il faisait 

-10° au dehors et nous avions arrêté tous les radiateurs. Il faisait froid à l’intérieur de 

l’Eglise. Mais le Saint Esprit était sur nous, d’où le froid extrême qu’il faisait ne nous dérangeait 

pas du tout, vu que le Seigneur avait transformé nos corps en feu ardent. Ce qui fait qu’on 

enleva nos lourds vêtements d’hivers nous avons gardé justes nos vêtements à courte manches 

sur nous. 

Je fus frappé par le feu de la prière, ce feu était semblable aux rayons de soleil brulant et brillant. 

Nous étions couverts de sueurs, comme si nous étions sous un soleil ardent. Normallement à ce 

moment précis je serais entrain de grelotter, à peine capable de prier pendant la veillée de prière. 

Je resentis que ma prière devenait de plus en plus profonde. Après à peu près une heure de 

temps, mes mains commencèrent à bouger involontairement. Les mouvements variaient et 

étaient très réguliers. 

Jusqu’à présent, j’avais été seulement à mesure de voir l’épouse du pasteur et la soeur Baek 

Bong-Nyo danser spirituellement et je désirais profondément recevoir le même don. Je supliai: 

“Seigneur, aide-moi à dancer la dance spirituelle! Je désire sincèrement avoir ce don. Seigneur 

aide-moi à expérimenter ce qu’est cette dance spirituelle.” 

Tout au long de ma vie spirituelle, je n’ai jamais expérimenté ou jamais été rempli par le Saint 

Esprit. J’étais un grand pécheur et avait toujours honte devant le Seigneur. Ces jours ci, 

j’expérimente la puissance du Saint Esprit plus pendant les vigils de prières faite en semaine que 

pendant les services du dimanche. Le service du Dimanche dure à peine deux heures dédiés à 

Dieu durant lequel la louange, la prière, le sermon, et les annonces étaient inclus. Cela me 

laissait spirituellement désirer plus. 

 

Lee, Yoo-Kyung: Entrer devant le  Trône de notre Dieu (Appocalypse 4:2-4) 

Aussitôt que ma prière commença, un démon à trois cornes apparu. Je criai: “Démon, au nom de 

Jésus disparait!” et cela partit. Je criai: “Père, Tu me manque!” Jésus vint disant: “Ma chère 

Yoo-Kyung, as-tu fait appel au Père?” Je répondis courageusement: “oui.” Le Seigneur 

demanda “Veux-tu faire appel à Ton Père?” Je répondis: “oui, je le veux vraiment.” Il me dit 

alors: ‘’fait appel!” Je criai sans cesse: “Père! Père!”  

Jésus m’emmena au Paradis. J’aime voyager sur les nuages à travers le Paradis, chantant des 

louanges à Jésus tout en pataugeant à la plage. Jésus me demanda: “Yoo-Kyung, te souviens-tu 

de la promesse que Je t’ai faite hier? Te rapelles-tu?” Je répondis: “oui, Jésus. Tu as promis 

de me montrer Dieu le Père.” Jésus respecta fidèlement Sa promesse et m’emmena voir Son 
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Père. Notre Père est plus large qu’on ne puisse l’imaginer, arrivant jusqu’au plus haut des cieux 

célestes et brille de manière plus éclatante que le soleil. Il était assis sur un énorme large trône.  

J’étais rempli de joie, chantant des louanges devant Dieu. Je chantai ‘Bénit le Seigneur, mon 

âme’ et Dieu le Père m’écouta chanter. Il dançait de joie et à chaque fois qu’Il bougeait, 

d’inombrables rayons de lumières de toutes sorte de couleurs brillante se déversaient de Lui. En 

face du Père, se trouvait un livre, plus large qu’une montagne, et Il le feuilletait.   

L’immense main de Dieu avança et caressa gentiment ma tête. La magnitude de la largeur de 

Ses mains ne peut pas être exprimée par des mots. La partie suppérieur du corps de Dieu était 

couverte de brouillard, comme un nuage. Jésus demanda de continuer à chanter des louanges, 

alors je le fis. Dieu se réjouissait de mes louanges en claquant Ses mains, et me tenant la main, 

Se balançant en avant et en arrière. J’étais si contente que je balançai les mains dans tous les 

senses. Jésus me reprit disant: “Dans la présence de notre Dieu le Père, ne te balance pas de 

manière incontrolée!” Il m’apprit à lever mes mains très hautement avec la tête baissée de 

manière respectieuse. Plus tard, Jésus me ramena à l’Eglise. 

 

Lee, Haak-Sung: Frappez les démons avec vos mains! 

Notre Pasteur souffrait toujours de douleurs agonisantes de l’attaque démoniaque précédente. Il 

nous dit que nous seront à mesure de capturer les demons avec nos mains ce soir et nous 

demanda de nous préparer à retalier contre eux. Nous avons tous répondu à l’unisson, “Amen!” 

Il était temps pour la prière, alors je priai assiduement.  

Jésus s’approcha doucement, Il s’assit en face de l’épouse du Pasteur et écouta ses prières 

pendant longtemps. Alors, Il s’approcha du Pasteur et lui dit: “Pasteur Kim, où as-tu mal?” Le 

Pasteur pointa les endroits où les démons l’avaient mordus et l’avaient griffé. Jésus se concentra 

sur son cou et sur son dos, continuellement caressant ces endroits. 

Après que Jésus soit partit, je continuai à prier en langues. Cinq esprits démoniaques 

m’attaquèrent. Je me souviens du message du Pasteur sur le combat main à main. Sur ce, je 

tendis les mains et attrapa quelque chose. Lorsque je regardais ce que je tenais à l’aide de mes 

yeux spirituels, je vis qu’il s’agissait d’un demon femelle vêtu d’une robe blanche. Ses jambes 

étaient fermement sous ma gripe et elle était désespérée. (Marc 3:15) Je la tournoyais en rond 

comme les héllices d’un hélicoptère. C’était miraculeux. Je la tounoyais et la projetais dans un 

coin. Son cou se brisa en emmettant un bruit sourd et cela pleurai: “Ouch! Tu es entrain de me 

tuer.” Je me souvins alors du message du Pastreur. “Lorsque vous voyez les démons, écrasez-les 

sans pitié! Arrachez leurs yeux et écrasez les!” Je leur donnais des coups de points et les 

bottais. Ils criyaient: “Oh, non! Ahh! Sauvez-nous!” Ils s’enfuient. Cela était surprenant. Je n’ai 

plus peur. Même lorsque les démons attaquaient en large nombres, je suis prêt à bagarrer avec 

eux.   

Je tournoyais un autre démon et le projetais très loin. Un démon que Joo-Eun avait eu à faire 

mention avant m’approcha, tournoyant ces yeux blancs. J’attendis que ce démon s’approche un 

peu plus près. Aussitôt que cela essaya d’interferer ma prière, Je lui arrachais sans ménagement 

les yeux et le frappais par terre. N’ayant plus les yeux, cela rampa, cherchant ses yeux, “Oh, 
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non! Mes yeux! Où sont mes yeux? Aide-moi à les retrouver.” Eventuellement cela les retrouva, 

mais lorsque cela essaya de les remettre en place, il y avait trop de saletées sur ces yeux. Cela 

les remit en l’envers et s’enfuit. 

Un démon male, vêtu d’un sous vêtement déchiré s’approcha doucement comme s’il attendait 

un signe de moi. Je pensai à le rouler par terre comme une boule de bowling. Lorsque cela 

s’approcha assez prês, j’avançai ma main et mis deux doigts dans ses yeux et un dans sa 

narine. Je le jetai comme une boule de bowling et après un grand bruit, cela glissa et disparut. 

Une fois de plus, un démon ayant de longs cheveux et vêtu d’une robe apparu. Cela me donna 

des frissons, parceque cela saignait des yeux et des lèvres. Je courus après cela, l’attrapai, gifla 

son visage et la piétinai. Cela me donnait un resentiment de triomphe! Je lui dis: “Arrêtez 

simplement de venir ici! Qu’est-ce que Vous êtes ennuyeux vous démons!” Après avoir reçu une 

bastonade continuelle, cela s’enfui en criant. Ceci était étonnant, et cela m’amusait tellement de 

frapper ces sales démons! 

Je recommençai à prier en langues lorsque un fort robuste démon mâle vêtu d’un masque 

métallique s’approcha de moi. Un œil seulement était visible à travers le masque et cet oeil était 

rempli d’asticots. Je ne voulais pas le toucher, alors je criai: “Au nom de Jésus, éloigne-toi de 

moi!” Cela résista et commença alors à danser d’une manière torpieuse. Etrangement, cela 

disparaissait et réaparaissait, pendant que cela dansait. J’attendis jusqu'à ce que le démon 

réaparaisse et je l’attrapai, le tournoyai en rond, puis le jetai vers l’arrière de l’Eglise, cela émit 

un grand bruit et disparu. A ce moment, Jésus vint et m’applaudit, disant: “Ma chère Haa-

Sung, tu as finalement élevée le standard de  tourment de ces  démons. Je Suis fier de toi, très 

fier.”  

Parfois, pendant les sermons, je vois les anges qui déversent une sorte d’huile sur la tête de notre 

Pasteur et alors son sermon résonne plus puissament. Lorsque le sermon concernait l’identité de 

certains démons, ces démons se cachaient secretement dans un coin et tremblaient de peur. 

 

Kim, Joo-Eun:  

J’étais entrain de chanter ‘Gloire, gloire, hallelujah’ et mon corps était en feu. Il faisait 

extrêmement froid dans la piece, mais je suyais à la folie. Le même démon que Haak-Sung avait 

combatu, et qui avait reinserré ses yeux de manière incorecte se plaignait: “Oh non, je suis 

entrain de périr à cause de ce batard Haak-Sung. C’est lui qui a causé ceci.” Je répondis: 

“C’est magnifique! Je suis très content de l’entendre.” Cela commençai à pleurer et dit: 

“Arrête! S’il te plait arrête ça.” Je criai: “Toi sale démon, au nom de Jésus, éloigne-toi de 

moi!” cela s’enfuit. 

Quelque chose commença à s’aggriper à mes vêtements, mais je n’arrivais pas à voir quoi que 

ce soit. Je resentis aussi quelque chose tirer mes cheveux et cela me frappa sur le coté. Je 

remarquai un objet étrange qui tournoyait. Je dis à ce démon à quel point j’étais furieux contre 

lui et cela répondit: “Vraiment? C’est bien, soit furieux contre moi. S’il te plait, je suis entrain 

d’essayer de t’emmener en enfer. Pourquoi pris-tu autant, petite peste? Arrêtez de prier. 

Gagnes-tu quoi que ce soit à manger lorsque tu pries? Pourquoi pris-tu?” Je répondis 
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rapidement: “Hey, lorsque je pris, plusieurs miracles se produisent et j’accumule des 

récompenses. Toi démon, éloigne-toi de moi!” Cela disparu immediatement. 

Plutard, je sursautai a la vue d’un énorme serpent à deux têtes. J’étais terrifié, tremblait de peur, 

parceque cela était plus large qu’un anaconda et comença à faire des mouvements brusques vers 

moi. Je criai: “Jésus, aide-moi! S’il te plait fait disparaitre cet horrible serpent!” Jésus vint à 

l’instant et attrapa le serpent. Il commença à le tournoyer très rapidement et le jeta très loin. Je 

remerciai Jésus et il dit: “Ma chère Sésame, n’importe quand que tu m’appeleras prononçant 

Mon nom, Je viendrais toujours et t’aiderais, alors ne t’inquiette pas.Tout ce que tu as à faire 

c’est de prier diligement.” 

 

Prère qui peuvent t’emmener au Paradis 

Aujourd’hui, je vis deux beaux anges qui descendaient tout doucement. Ils étaient beaucoup plus 

grands que les êtres humains et dirent de manière respectueuse: “Nos salutations soeur Joo-

Eun.” Ils tenaient dans leurs mains un jolie brillament éclatant 

vêtement, ayant des ailes à l’arrière. ‘’Soeur Joo-Eun, ce 

vêtement est bien jolie n’est ce pas?” 

Je répondis: “j’aimerais l’éssayer maintenant.” Ils m’habillèrent 

tendrement avec cela. Les anges se tinrent sur mes deux cotés et 

saisirent mes bras. Je fus rempli de force et m’envolèrent vers le 

Paradis. Bientôt, l’atmosphère et la terre devint plus 

distant. Nous nous sommes envolés vers un endroit où les étoiles 

du sentier laiteux étaient éparpillées partout, cela était 

magnifiquement beau. Mes deux mains étaient relaxées sur le 

coté et remarquai que les ailes qui étaient sur le vêtement 

essayaient de flotter. Pour une raison quelconque, nous ne 

pouvions pas aller plus loin. Je pensai: “J’aimerai aller jusqu’au 

Paradis, mais qu’est ce qui se passé ici?” Les anges m’expliquèrent que  “La raison est que tu 

n’as pas prié assez ardement, d’où tu ne peux qu’aller jusqu’ici.” J’étais déçu et nous avons 

donc commencé à retourner sur terre. 

La terre était si belle lorsqu’on la regadait de l’espace, mais je n’arrivais pas à croire qu’elle était 

une si petite planète. Aujourd’hui était rempli d’opportunités manquées, mais j’appris une 

importante leçon concernant la prière. Pour pouvoir voyager jusqu’au Paradis avec la prière, que 

je dois mettre toute ma force dans ma prière. 

Soeur Baek, Bong-Nyo: Faire une balade avec Jésus 

Pendant que j’étais entrain de prier, Jésus m’emmena visiter l’Enfer. Aussitôt, un large pilié 

apparu et l’on pouvait vaguement voir des objets qui bougeaient dessus. Lorsque je regardai de 

près, je vis qu’il y avait d’inombrables miliers de personnes coincées dessus. Ils étaient nus et 

attachées de manière aussi sérrée qu’ils ne pouvaient même pas bouger. Des bestioles blanches 

étaient entrain de bouffer leurs chairs pendant que ces gens criaient d’agonie. Après que toute la 
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chair fut bouffée, et qu’il ne restait plus que le squelette, leur chair revenaient et l’horrible 

épreuve se répetait encore et encore.   

Je demandai au Seigneur quel péché ces gens avaient spécifiquement comis et Il répondit: 

“Ceux-ci sont des gens qui allaient au service avec négligence pour un bref moment et 

s’excusaient rapidement pour aller se réjouir dans le monde, pour tout simplement finir dans 

un accident de voiture. Aussi, il y a des personnes qui vont à l’Eglise, mais seulement, à huis 

clos, ils boivent l’alcohol et souvant ils visitent même les bars, aussi bien que ceux qui vont à 

l’Eglise juste pour remplir les formalitées, sans toutefois jamais expérimenter le Seigneur.” 

Je n’arrivais pas à supporter ces scènes horribles, d’où je suppliai Jésus de m’éloigner de cet 

endroit. “D’accord, allons au Paradis maintenant” dit-Il. Il me prit la main et volant à travers 

les lieux célestes, nous sommes arrivés au jardin d’Eden. Jésus et moi nous tenions les mains 

ensembles dans le jardin et nous avons eu la balade la plus charmante; et voyant à quel point 

j’étais contente, Jésus chuchautta gentiment dans mon oreille: “Ma chère Bong-Nyo, n’est ce 

pas que tu n’es pas en très bonne santé? C’est très difficile en ce moment, mais seulement tu 

dois l’endurer.” Ses mots me récomfortaient toujours et m’émuaient aux larmes. (2 

Corinthiens 1:5) 

 

Pasteur Kim, Yong-Doo: Comme un Choc Electrique 

J’étais dans une grande agonie suite à l’attaque démoniaque survenue l’autre jour, mais Dieu 

gracieusement me permit de précher les sermons et de chanter les louanges avec un niveau de 

douleur que je pouvais supporter. De toutes mes forces, je priais avec les mains levées haut. Je 

commençai à ressentir des chocs électriques qui entraient à travers les deux mains. Le courant 

était fort et cela se répendaient à travers chaque partie de mon corps. 

Dieu versa l’huile d’onction sur moi, mais ma douleur physique ne subsida pas. Prier avec mes 

mains levées haut était cependant absolument affreux. Il y avait des moments où je resentais une 

douleur aigu semblable à celle d’être poignardé avec une aiguille. Cela me fit baisser les 

mains. Lorsque la douleur diminuait, je relevais les mains et continuai à prier, et ceci je le 

repétais continuellement. 

J’étais déterminé à prier avec les mains levées. Soudainement, la paume de ma main gauche 

bouga un peu vers l’extérieur. Puis cela s’abaissa encore et à l’intervale d’une heure, ma main 

gauche avait complètement tourné de la position faisant face à l’intérieur vers celle faisant face à 

l’extérieur. Il fallut à peu près trois heures pour que ma main droite commence à bouger 

doucement de l’intérieur vers l’extérieur. J’étais bloqué dans cette position pendant un bon bout 

de temps. Mes mains et bras étaient paralysés et je priai dans cette position pendant plus de 

quatres heures. Cela était tortueux. 
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Se Repentir De Chaque Péché individuel 

Je ne savais pas si ce travail était vraiment du Seigneur, alors je criai: “Satan, éloigne-toi de 

moi! Sort de moi!” Jésus ne prononça aucun mot. Au contraire, Il continua à déverser la joie, la 

paix, et le feu du Saint Esprit dans mon corps secoué. Je commençai à me souvenir des péchés 

passés dans ma vie, et je commençai à me répentir. Je me répentis de ma vie indigne en tant que 

Pasteur et de mon addiction folle à faire le sport. Ce péché m’a entrainé à servir le Seigneur avec 

négligence. J’éssayai de me répentir de chacun de mes péchés un par un. Avec les deux mains 

tournées, je continuai à prier avec tout ce que j’avais jusqu'à ce que je m’éffondre de douleur. 

“Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour 

le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.” (Romain 2:5) 

J’aime vraiment le sport et lorsque je jouais, j’étais vraiment engagé, oubliant complètement le 

Seigneur. Ceci Le bléssait. Mon addiction incluait une grande variété de sports inclus: le 

bowling, le football, et spéciféquement le badminton. Je voulais sincèrement être et resté en 

forme, ce qui fait que je perdais beaucoup de temps  sur les activitées sportives. J’allais souvant 

dans le parc de badminton, près du resort de la source d’eau minérale. Làbas, je déversais tout 

mon stress. Faire le sport n’est pas mauvais, mais plusieurs des choses que nous faisons peuvent 

préocuper nos pensées. Plus j’expérimentais le relme spirituel, plus je réalisai que mon amour 

pour les activitées sportives m’avait conduit dans une addiction. Ces obstacles continuèrent à 

s’accumuler et à affecter ma croissance spirituelle. Je pleurai et me repentis pour tout. 

A un certain temps de ma vie, tous les membres de ma congrégation partirent pour aller dans 

d’autres Eglises et il ne restait plus qu’un seul homme agé dans la congrégation. L’Eglise ne 

grandissait pas dutout. Heureusement, un Pasteur de Séoul, que je connaissais bien m’offrit une 

position de Pasteur principal dans une Eglise qui avait plusieurs centaines de membres. Je 

pensai: “Oui, ceci est fantastique!” Je me préparai à accepter l’offre. Le jour précédant mon 

départ, pendant que j’étais entrain de prier, Jésus apparu tenant un immensement long fouet qui 

allait du ciel jusqu’à la terre. Jésus me commanda de m’agenouiller et de me courber, alors 

j’obéis. Jésus prit ce long fouet et me frappa avec une grande force. Cela ne me hurta pas et je 

resentis l’amour du Seigneur pour moi. Mais son visage était couvert de tristesse et les larmes 

coulaient sur Son visage. Jésus demanda: “Mon servant bien aimé, qu’aimerais-tu faire 

lorsque ton assemble s’agrandit en nombres? Pasteur Kim Yong-doo! Pasteur Kim, quelle 

genre d’offrande donneras-tu pour le sanctaire?” Je ne pus donner une réponse au Seigneur. Je 

sus que ma réponse revèlerai la vérité de mon cœur honteux.   

Lorsque les pasteurs se réunissaient, chacun de nous parlait à propos ‘de la croissance rapide 

d’une Eglise’, ‘combien se réunisse en nombre’, ‘combien d’années il a fallu pour construire 

l’Eglise’, et ‘lequel de leurs collègues  pasteurs tenaient l’avant.’ Je sus que ces choses étaient 

les mêmes que j’allais réciter. Sur mes genous, je me prosternais baissant la tête devant le 

Seigneur, j’étais dégouté par moi-même, j’avais tellement honte. Je narrivais pas à faire quoi 

que ce soit d’où je me mis simplement à pleurer. Jésus me caressa gentiment le dos et me 

consola avec Sa chaleur. “Mon servant bien aimé, ai-Je jamais voulu des offrandes de fond 

pour le building? Voudrais-je que ton Eglise ait un reveil en nombres? Ne garde pas ces 

choses à Coeur, mais je veux que tu suives ce que Je désire. Je veux que tu cherches et 

trouves mes brébis perdues, et peux importe le nombre que ce soit un ou cent brébis. Je veux 

que tu prennes grand soin d’eux. Soit fidèle dans les petites choses. Ne soit pas distrait par les 
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grandes choses autour de toi, mais prie avec diligence et attends mon temps. Finalement, ne 

soit pas découragé.”  

 

L’Epouse du Pasteur Kang, Hyun-Ja: La Prière de L’Esprit Contrit 

Aujourd’hui, mes mains étaient aussi tournées, comme celles de notre Pasteur. Jésus nous 

expliqua à travers le don de prophécie de Joo-Eun que pour un Pasteur et son épouse, cela sera 

beaucoup plus difficile pour que leurs yeux spirituels s’ouvrent, un proces très pénible. Il y a 

plusieurs sortes de prières, mais la prière la plus puissante qui accelera le processus est celles de 

répentance à larmes.   

Comparée à d’autres personnes, je ne coule pas les larmes très souvent. Cela doit être dut à ma 

forte personnalitée. Peut importe à quel point je pris ou que je cris au Seigneur, je n’arrive pas à 

pleurer même si j’essaie. J’ai demandé de l’aide au Pasteur et il me dit que ce qui me manquait 

c’était l’esprit contrit. Il m’encouragea à demander un Coeur contrit au Seigneur.  

“L’Eternel es près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l’esprit dans 

l’abattement.” (Psaumes 34:18) 

Toute l’après midi, je priais avec un cœur contrit et répentant et le Seigneur déversa sur moi la 

bénédiction de larmes de répentance. Le Saint Esprit me couvra de pleurs et de sueurs. J’étais 

éttouffé par les pleurs vu que je pleurais de manière incontrolée. Parlant à travers Joo-Eun, Dieu 

me dit que ma répentance à larmes Lui était acceptable. 

Avec tout le travail que nous faisions, l’énemi cherchait toujours une opportunité pour attaquer 

d’où nous ne pouvions jamais baisser notre garde. Puisque les identities des démons étaient 

revélées aux jeunes membres qui avaient le don spirituel de vue, ils devaient s’armer 

complètement avec la prière. Nous ne savons pas pourquoi Jésus nous choisit pour combattre 

dans ces challenges de vie et de mort vu que nous sommes si faibles. Jésus nous dit: “Vous 

petits agneaux de ‘’the Lord’s Church’’ vous ne pourez developer votre foie qu’en combatant 

les esprits méchants. Faites-Moi confiance. Tenez Ma main et allez-y. Je serais toujours avec 

vous, alors ne vous inquiétez pas.”    

 

 ==== JOUR 20 ==== (Actes 1:8)  Kim, Joo-Eun attaque les démons! 

Le pasteur nous a dit de ne pas avoir peur des démons, mais de les attaquer directement. Il cria: 

“Ecrasez-les et faites leurs mal! Arrachez leurs yeux et écrasez-les en purée. Attrapez-les et 

secouez-les partout.” Cela était très amusant et cela me donna une ruée d’énergie. Vu que je 

suis quelqu’un que l’on peut effrayer facilement, le pasteur me dit de ne jamais manifester ma 

peur sinon les démons attaqueraient plus violement. J’étais déterminé à être courageux. 

Le premier démon que je vis était celui qui me terrifiait le plus. C’était le démon femelle qui 

portait une robe blanche. Elle me donna la chair de poule lorsqu’elle apparue faisant un cri 

terrifiant. J’étais nerveu, mais malgré cela, je rassemblai toutes mes forces, attrapai ses cheveux 
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et la tournoyai. (Marc 9:23) Elle cria: “Ouch! Laisse-moi partir! Tu me fais mail. Laisse-moi 

partir maintenant! Cela me fait mal!” Je continuai à tirer ses cheveux violement au point de tout 

les arracher. Elle pleura: “Mes cheveux! Mes cheveux!” Puis cela disparu. 

Un démon mâle ayant une large tête essaya de me faire peur. Cela m’approcha en ouvrant 

grandement la bouche. Je déchirai sa bouche, arrachai ses yeux et les écrasaient. Cela pleurait: 

“Ouch! Mes yeux! Ma bouche! Ou sont-ils? Retrouvent-les! Cela fait mal!” Cela chercha 

frénétiquement ses yeux par terre, ne put pas les trouver, alors il disparut. 

Après cela un démon ayant des yeux en forme d’arc de cercle apparu. Je déchirai son corps en 

petits morceaux et lui criai dessus. Cela rassembla les morceaux de son corps et s’enfuit disant: 

“Je reviendrais vers toi. Tu veras.” 

Rencontre Des démons Et Requettes De Prière Pour Des Armes Célestes 

Plustard, pendant que je priais, j’entendis un groupe de demons qui parlait dans un coin. Je vis 

approximativement 30 démons assis en cercle et qui étaient en réunion. Le démon de la haute 

classe disait: “Allons-nous laisser l’Eglise ‘’the Lord’s Church’’ comme ça? Dépéchez-vous et 

il faut les distraire afin qu’ils ne prient plus. Faites quelque chose vous idiots!” Un autre démon 

dit: “Connaissez-vous cette laide fille,  Joo-Eun? Cette fille surnomée Sésame! N’est-il pas 

embarrassant d’être vaincu par quelqu’un comme elle?” Un autre cria: “Et moi alors? Ma 

bouche fut grandement déchirée! Je saignait tellement.” Un autre dit: “Hey, ce que tu as eu 

n’est rien dutout! J’ai perdu tous mes cheveux et je suis complètement chauve! Que devons-nous 

faire maintenant?”   

Plutard, un démon squelette m’attaqua, alors je priai rapidement: “Seigneur! Donne-moi une 

hache!” Soudainement, il y avait une hache à coté de moi. Lorsque le démon approcha, je pris la 

hache et le hachai jusqu’a ce que son crâne s’ouvre en deux pièces. 

 

Lee, Yoo-Kyung: Yoo-Kyung attaque les démons! 

Aujourd’hui, aussitôt que je commençai à prier un démon femelle habillé d’une robe blanche 

apparu. Elle avait des crochets semblables à ceux de Dracula et du sang recouvrant sa 

bouche. Vu qu’elle ne s’enfui pas à mon ordre, je décidai d’attraper ses cheveux et de les tourner 

aggressivement, la tournoyant en rond. “Ouch! Lâche mes cheveux. Lâche-les maintenant! S’il 

te plait!” Pleurait-elle. Je me sentis tellement euphorique que je dis: “Toi sale démon, J’ai 

toujours tellement eu peur de vous jusqu’aujourd’hui! C’est votre tour de recevoir ce que vous 

méritez!” Je la tournoyai continuellement, lui arrachant ses cheveux et elle s’écria: “Lorsque tu 

mouriras, je veillerai à ce que ce soit moi qui te traine personnellement en enfer!” Puis elle 

partit.  

Un démon chauve mâle m’approcha. Je l’attrapai et poussai sa tête vers le bas. “Ouch! Je suis 

entrain de mourir ici. Arrêtez d’apuiyer ma tête!” Cela criait. J’étais vraiment entrain de 

m’amuser. Je pressai tellement sa tête que cela éclata. Puis je frappai le démon de toute force, et 

cela tomba dans un coin.   
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Pendant que je continuai à prier, Jésus apparu devant moi disant: “Ma très chère Yoo-Kyung, ta 

foi a beaucoup grandi. Tu peux vraiment faire mal aux demons avec les coup de points.” Il 

sourit. Je dis: “Jésus, je veux aller au Paradis!” Il insista que nous visitions l’enfer. 

Lorsque nous sommes arrivés en enfer, nous sommes allez dans un endroit où il y avait une 

large marmite en métale, toute rouge chaude venant du feu. Jésus dit: “Yoo-Kyung, regarde 

attentivement à l’intérieur de la marmite et vois qui s’y trouve à l’intérieur.” Je regardai 

attentivement et vis ma grand-mère à l’intérieur, avec un autre homme. Ils tous deux sautaient et 

criaient: “Ouch! Pardon c’est chaud ici dedans!” 

Lorsque ma grand-mère me vit, elle dit: “Yoo-Kyung, je ne peux plus supporter cette chaleur 

douloureuse! S’il te plait aide ta grand-mère. Demande au Seigneur de me faire sortir d’ici.” 

Elle ne savait pas quoi faire; elle courait frénétiquement partout. Son vêtement blanc même était 

en feu. Ma grand-mère cria “Yoo-Kyung, je suis content que tu sois ici. S’il te plait je te pris de 

me sortir d’ici! Je ne peux plus supporter cette chaleur.” J’éssayai de la sortir de là en tendant la 

main, mais le Seigneur me rappela fermement que je ne pouvais pas. 

“Jésus, mon coeur est brisé en la voyant dans autant de douleurs. Que pouvais-je faire?” Je 

pleurai. Jésus me serra fermement dans Ses bras et essuya mes larmes. Nous commencions à 

partir, mais un démon effrayant apparu devant nous. Jésus cria: “Si tu déranges Joo-Eun or 

Yoo-Kyung, Je vais immédiatement te jeter dans le feu du puis de l’enfer!” Cela baissa la tête 

et s’enfuit. Jésus me prit la main et me reconduit à l’Eglise et s’en alla au Paradis. 

 

Lee, Haak-Sung: Le Démon Dans Le Masque 

Pendant que je priais, un démon mâle musclé dans un 

masque blanc en métal commença à secouer une 

large épée vers moi.  

Je n’avais pas peur. Au contraire, je pris son épée et 

frappai la tête du démon avec cela. Je pouvais 

entendre le bruit de l’épée contre le métal. J’arrachai 

son masque et vis des asticots dégoutants répanduent 

sur sa face.  

Un autre démon qui avait la fumé qui sortait de lui 

apparut. Bientôt, la fumé pris la forme d’un humain. Je pouvais voir les gens enfermés dans la 

fumé suppliant qu’on leur vient en aide. Je sus que ce démon avalait les gens. Je commençai à 

prier en langues, criant à Jésus. “Jésus, aide-moi! Le démon est entrain d’essayer de m’avaler. 

Dépêche-toi et aide-moi!” Lorsque je criai, le Seigneur apparu immédiatement et détruit les 

démons. 

Un peu plus tard, un démon avec des cornes partout vint tenant un large tableau noir. Cela dit: 

“Arrête de prier. Arrête de prier!” Je l’ignorai et continuai à prier en langues. Cela commença à 

gratter le tableau. Je ne pouvais pas supporter le bruit. Je me bouchai les oreilles et criai: “Satan, 

au nom de Jésus, disparait!” Cela continua à gratter le tableau disant: “Hey, ceci est 
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amusant!” Je criai: “Jésus, s’il te plait aide-moi. Ce méchant démon est entrain de me 

torturer!” Jésus apparu dans la lumière et le demon s’enfuit sans regarder en arrière. 

 

 

 ==== JOUR 21 ==== 

Kim, Joo-Eun: 

J’étais en feu, lorsque je priais en langues. Trois dragons horrifiants apparurent. Le premier 

dragon avait une variété de motifs et de formes rondes tout autour de son corps rouge. Le 

deuxième dragon avait un mélange de rayures verticales rouge et bleu qui me faisait paniquer 

lorsque je le regardai. Le troisième dragon avait un mélange de raillures horizontales bleu et 

jaune. Ils vinrent comme s’ils voulaient m’avaler tout entier, mais je m’écriai fermement trois 

fois: “Au nom de Jésus, éloignez-vous de moi!” Ils s’enfuirent. 

Regardant autour, je pouvais voir quelques démons assis en cercle ayant une réunion. Le leader 

dit au démon chauve, “Toi cette fois-ci vas essayer!” Cela se dirigea rapidement vers moi, mais 

comme avant, j’attrapai sa tête et le tournoyai en rond. Je lui arrachai les yeux et cela s’èloigna 

de moi. Puis un démon ayant des doigts en ciseaux vint. Cela gratta un tableau. Je ne pouvais 

pas supporter le bruit crissant d’où je cassai ses doigts en métaux et lui gratta la face. “Hey, 

rends-moi mes doigts! Pourquoi prends-tu mes doigts? Petite peste ne t’amuse pas avec moi. 

Comment se fait-il que ta foie soit aussi forte?” Sur ce, le démon disparu. 

Je continuai à prier puissament. Un large serpent rampa vers moi ayant une expression de 

colère. Ses écailles changaient en plusieurs couleures et le démon lancait sa queu à l’avant et à 

l’arrière de moi. J’attrapai le serpent et le jetai contre le mur. 

 (Marc 16:17,18) 

Un démon qui était complètement embalé dans des bandages 

apparu. Cela me rappela le caractère d’un démon des dessins 

animés Chinois ‘Kang-She.’ Cela dit: “Regarde petit, ceci 

est vraiment amusant!” Cela commença à enlever les 

bandages. En dessous les bandages il y avait d’inombrables 

bestioles, mille-pattes, et centripèdes rampant à travers son 

corps. Ayant été dégouté, j’appelai rapidement Jésus et Il 

apparu, attrapa le démon et le jetta. “Jésus, merci 

beaucoup!” Il souria et me caressa gentiment la tête. “Ma  

très chère Sésame, ta foi à beaucoup grandit! Prie 

assidument.” Aujourd’hui, Jésus était vêtu d’un special 

vêtement doré ayant un Coeur rouge sur Sa poitrine qui 

emettait diverses lumières. 

Après que Jésus soit partit, un demon déguisé en viel grand-mère apparu. Elle était vêtu d’un 

vêtement noir et tenais une longue hache. “Ne pris plus! Fais-le prochainement. Tu n’a pas 

besoin de prier aujourd’hui OK? Pourquoi insistes-tu à prier aujourd’hui? Fais-le demain. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2016:17,18;&version=31
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Jésus viendra te rencontrer quand tu prieras demain.Fais plutôt ce que je te dis.” Cela le repéta 

une fois encore plus hautement, d’où je criai: “Hey toi vielle ordure, au nom de Jésus éloigne toi 

de moi’’Cela disparu. 

 

Lee, Yoo-Kyung: 

Pendant que j’étais entrain de prier, un démon m’approcha et me dit : “Toi. hey toi! Ne me doit 

tu pas des excuses?” Je n’arrivai pas à croire ce que j’entendais, alors je l’attrapai et giffla son 

visage. Mais alors cela me frappa sur le visage et dit : “Tu oses me frapper sur le visage? Viens 

ici je vais te tuer.” Moi aussi je bouillonais de colère, alors je lui arachai les yeux et les jetèrent 

par terre. Mes joues commencèrent à gonfler et je n’arrivais pas à croire qu’une petite distraction 

m’ a entrainé à être frappé par le démon. 

Un peu plus tard, un démon femelle vêtu d’un vêtement blanc apparu. Elle était en 

larmes. “C’est pas juste! Ce batard, Haak-Sung, m’a battu et cette peste de, Joo-Eun, m’a rué 

de gifles.” J’attendis qu’elle approche de plus prêt et lui arrachait les yeux avec mes doigts. Elle 

sauta et resauta de douleur et s’enfuie. Un autre démon femelle dit : “Hey, crois-tu que vous 

vous en sortirez en nous traitant de la sorte?” Attrapant ses cheveux, je la tournoyai en rond et 

la balançai loin de moi. Je demandai: “Jésus, donne moi une hache.” Avec la hache, je frapai et 

lui écrasa la tête. Avec sa tête arrachée, elle vint vers moi et s’écria: “Hey toi, n’as tu aucune 

sympathie pour moi?” Elle marchait partout, cherchant sa tête et disnat: “Où est ma tête? Où est 

mon visage?” 

Plus tard je voulais voir Jésus. Je fis appel à lui de toutes mes forces : “Père! Père!” Jésus me 

salua avec un sourire lumineux, “Ma chère Sésame, tu étais magnifique. Ma Yoo-Kyung est à 

mesure de combattre les demons avec success toute seule.” Il dit aussi: “Yoo-Kyung, lorsque 

Pastor Kim t’appeles ‘Sésame’ pendant le sermon, répond lui à haute voix. Confirmer à haute 

voix est aussi la foie. Me comprends-tu?” Je répondis: “Oui, Seigneur. Amen.” 

Bientôt certains anges vinrent, disant: “Soeur Yoo-Kyung, tu as vaincu les démons. Tu es 

superbe. Continue!Et lorsque les démons attaquent encore, il faut les vaincre charnellement 

comme tu l’as jusqu’alors fait!” Ils m’encouragèrent tous. Jésus m’enmena visiter le 

paradis. J’ai toujours aimé et apprécié mes visites au Paradis. Lorsque j’arrivai làbas, Yae-Ji and 

moi avons commencé à dancer devant la Seigneur. Nous lui avons demandé: “S’il te plaît verse 

les larmes de répentance sur Diacresse Shin Sung-Kyun, et Joseph. Tous deux désirent prier la 

prière de répentance à larmes mais n’arrivent pas à pleurer.” Mais le Seigneur répondit: “Je ne 

peux donner les larmes de répentances que lorsque les gens prient sincèrement pour la 

répentance du fond de leurs coeurs.” 

Nous avons été escorté jusqu’à l’Eglise. Jésus toucha ma joue où le demon m’avait frappé et dit: 

“Chère Yoo-Kyung, soit forte. Le comprends-tu?” Il disparut sur un geste d’aurevoir. 
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Lee, Haak-Sung: Un Démon Avec Une Scie En Chaine 

Pendant que je priais en langues, trois démons m’attaquèrent tous ensemble. L’un avait une face 

humaine et un corps de dragon. L’autre était un démon en squelette et le dernier avait un masque 

en métal. Etonnement, cela tenait une brullante scie à moteur et 

essayait de me couper les mains. Je devais me concentrer 

attentivement. Si j’étais distraite même ne serait-ce que pour une 

seconde, c’est que je me ferais découpé. Je n’allais pas perdre, 

alors je sautai et esquivai l’attaque. Pendant la lutte, je 

m’emparai de la scie et découpai les mains du démon. Cela cria 

et les deux autres demons s’enfuirent désespérément de moi. 

Plutard, un autre démon m’approcha. Je l’attirai plus prêt de moi 

disant: “Hey, venez-ici et je vais vous enseigner quelque chose 

d’amusant. Par ici! Dépechez-vous!” Le démon était suspicieux 

et refusa de venir. “Hey! J’ai vraiment quelque chose d’amusant 

pout toi. Viens ici et vois!” Je dis, mais cela ne me fis toujours 

pas confiance. Cela me demanda: “Promets-tu de ne pas me 

punir?” Je répondis: “Pourquoi te punirais-je? Je veux 

seulement partarger quelque chose d’amusant avec toi, alors viens-ici.” Cela vint vers moi tout 

ecxité et lorsque cela fit à ma porté, j’attrapai ses mains et commencai à le tournoyer dans l’air 

et le jetai contre le mur. 

Un peu plus tard, J’enttendis une un bruit asourdissant des pas d’une armée autrour de moi. Cela 

semblait être des centaines de pas marchant à l’unison. Je vis un large groupe de démons se ruer 

vers moi, tous habillé d’uniformes militaires. Je sus que les démons qui venaient m’attaquer 

étaient  de plus en plus forts que ceux d’avant. Mais le mention du mon de Jésus les fit tous fuir. 

 

Kim, Yong-Doo: Les Deux Bras Sont Tournés Comme Des Pretzels 

Je pleurais au Seigneur avec mes mains levées très haut pendant à peu près 30 minutes. Mes 

mains commencèrent à tourner en cercle et en cercles encore. Ma main gauche commença à 

bouger de l’intérieur vers l’extérieur, suivit de la main droite qui faisait ce que la main gauche 

faisait. Soudainement, les deux mains commencèrent à se tourner vers l’extérieur comme un 

pretzel et restaient bloquées dans cette position. C’était une tortueuse, bizarre position qui était 

difficile à supporter. Puis mes mains se tournèrent dans la direction opposée de l’extérieur vers 

l’intérieur à l’intervale d’une seconde encore. Premièrement ma main gauche, puis ma main 

droite était tournée vers l’intérieur et j’étais bloqué dans cette position pour 30 minutes 

encore. A cause du fait que la progression était si lente, je devenais impatient et énervé. 

Je me plains: “Seigneur pourquoi me fais-tu autant souffrir? Si Tu dois me tourner de haut en 

bas, fais-le rapidement. Il me semble que Tu es entrain de jouer avec moi. Qu’es-Tu entrain de 

me faire? Je suis impatient. Cela ne serait-il pas mieux pour nous deux si Tu me donnais tout ce 

don j’avais besoin à la fois?” Je commençai à attaquer le Seigneur avec mes plaintes, “Seigneur 

si tu me frappais simplement avec Ton Feu Saint et ouvrai mes yeux spirituelles, cela ne serait-il 
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pas bénéfique pour nous deux? Qui peux recevoir les dons spirituels si Tu le rends si difficile à 

obtenir?” 

Je suppliai et demandai les dons spirituels. Je pleurai, criai de toutes mes forces, mais le 

Seigneur continua à repéter les travaux du Saint Esprit à travers la tournure de mes mains. Il fit 

ceci une douzaine de fois. Je pensai: “Quel don spirituel est-Il entrain d’essayer de me donner? 

Quel genre de don spirituel est-ce?” J’étais très irrité et désirais urgement que la transformation 

se fasse très vite. Mais le Seigneur ne partageait pas mes sentiments d’urgences. Au contraire, 

j’étais fustré par Sa vitesse. 

C’était à peu près quatre heures après que les tournures de mes mains arretèrent et mes mains 

commencèrent à bouger de l’avant vers l’arrière. J’essayai de relaxer mes bras, mais les 

tremblements rhythmiques continuèrent, quoi que je fasse. Cela était actuellement 

humoristique, je fus informé prophétiquement que j’étais dans le processus de recevoir le don de 

guérison et la puissance de miracles. 

 

Soeur Baek Bong-Nyo: Un Autre Tour De L’Enfer 

J’étais entrain de jouir de la dance spirituelle et de prier en langues. Dix anges descendirent du 

Paradis pour m’enmener à Jésus. Après que je fus enmenée à Jesus, Il dit: “Ma très chère Bong-

Nyo, comme tu le sais, ton Pasteur Kim est entrain d’écrire un livre sur le Paradis et 

l’Enfer. J’aimerais prendre Pasteur Kim avec Moi en enfer et Lui montrer ce qu’il à besoin 

d’enregistrer concernant cela, mais ses yeux spirituels ne sont pas encore ouverts. Je n’ai 

aucun autre choix si ce n’est celui de t’enmener afin de pouvoir proprement documenter les 

scènes de l’Enfer. Tu es la seule personne que Je peux enmener visiter, d’où Je vais te 

demander de supporter cela un peu plus longtemps. Allons visiter l’Enfer ensemble.” 

Bientôt, nous étions entrain de descendre une route en Enfer. La puanteur de la chair pourie me 

faisait tourner l’estomac et il y avait des ténèbres infinies. Je tenais fermement la main du 

Seigneur. En Enfer, il n y a que de souffrances pour l’éternité. Nous sommes arrivés à un endroit 

où les gens étaient dans un puis de feu ardent et criyaient à l’aide. Le feu était très intense. Il y 

avait dinombrables personnes, toutes nues, sautant et criant à l’intérieur d’un énnormement large 

bidon. Je vis encore mon père. Il commença à pleurer, “Bong-Nyo, que fais-tu ici? Je ne peux 

pas supporter ce mal de cœur chaque fois que je te voie. Je suis désolé pour ce que je t’ai fait. 

Je suppose que ceci est la raison pour laquelle je suis ici payant ce que j’ai fait.” Je ne pouvais 

pas dire un seul mot, mais je pleurai continuellement. La douleur endurée en Enfer est 

inimaginablement plus grande que les abus que j’ai endurés de mon père sur terre. Ce que 

j’avais expérimenté sur terre n’était rien dutout.   

Un gigantesque démon prenait plaisir à découper les gens avec un faux. Il mimait même 

joyeusement une chanson. Cela arracha mon père et commença à le découper, de la façon que 

nous découpons les nouilles faites maison. “Ahhhh! S’il te plait sauve-moi! Je vous en supplie! 

Pardon tuez-moi simplement!” Les pleures douloureuses de mon père et ses cris agonisants me 

firent m’évanouir. Sans la présence du Seigneur à mes cotés, c’est que je me serais évanoui 

plusieurs fois encore et encore. Il y a pas de fin aux souffrances en Enfer; tu es maudis làbas 
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avec des regrets éternels. Il n’y a jamais aucun espoir. Le seul moyen pour éviter d’aller en 

Enfer c’est celui d’accepter Jésus comme ton sauveur et vivre fidèlement. 

Nous avions avancé, laissant les cris d’angouement de mon père à l’arrière. Après avoir marché 

pendant un temps, je vis un arbre à l’avant de moi. Lorsque je m’approchai de plus près, je vis 

ma mère, mon jeune frère, mon beau-frère, et mon neuveu, tous nus pendant de haut en bas, 

balancant avec les chevilles attachées à l’arbre. A coté il y avait un démon qui était aussi grand 

qu’une montagne. Je regardai ma mère et elle me vit toujours étant pendu haut en bas et 

balancant sur cet arbre. Les autres membres de ma famille me virent aussi et se mirent à crier à 

moi: “Bong-Nyo, pourquoi es-tu ici si tu ne peux pas nous aider? Pourquoi es-tu encore venu 

ici? Aimes-tu autant nous voir agoniser?”  

Jésus me dit que ce spécifique démon était le deuxième plus large démon en Enfer. Cela avait 

plaisir à frapper leurs corps et à peler leur chair. Cela jetait donc après, et sans pitié les gens 

dans le feu. J’avais envi de le déchiquetter en morceaux.   

Cela ordonna un de ses subordonnés à mettre un bol plein d’insectes noirs exactement en 

dessous de l’endroit où ma famille était pendue. Ces insectes avaient la forme d’asticots, avec 

des dents pointues et des yeux qui brillaient. Cela grimpa sur ma famille et bouffèrent sans pitié 

leurs chair. Cela creusait tout leurs corps, même leurs yeux et leurs narines. Je les entendis tous 

crier: “Ahhhh! S’il te plaît sauve-moi! Bong-Nyo! Grande soeur! Ouch! Belle-soeur! S’il te plaît 

aide-moi! Tante! S’il te plaît aide-moi!” Bientôt, toute leur chair avait disparue et les insectes 

rongèrent même leurs os. Cela me brisa le Coeur de savoir que ceci durerait pour 

l’éternité. Aussi longtemps que je demandai avec insistance de l’aide, tout ce qu’Il pouvait 

simplement dire était: “Je ne peux rien faire.C’est trop tard!” 

Jésus m’enmena à une énorme montagne. Je vis des gens debout tout autour dans un total 

désespoir. Ils avaient l’air épuisés et avaient gonflés suite aux bastonades sévères. A coté des 

gens, il y avait un démon effrayant qui commença à se moquer de moi disant: “Je te vois très 

souvant. Pourquoi es-tu encore ici?” J’étais tellement en colère que je commencai à le maudire 

disant: “Hey, tu es un batard!Si je pouvais seulement te déchiqueter comme tu as déchiqueté ma 

famille et te jeter dans le puis de feu. Je t’aurais!” Le démon se moqua encore plus brullament 

disant: “Tu pleures parceque tu as peur de moi. Cela me rend heureux! Que vas-tu donc faire de 

cela?” Je dis: “Jésus, je veux tuer ce démon. Je hais ce démon! Seigneur, pourquoi es-Tu juste 

là à ne rien faire? Montre-leur quelque chose!” Jésus attrapa sa main droitre et le 

tourna. Immediatement, le corps du demon était paralysé et cela ne pouvait plus bouger, comme 

une statue de pierre. Bientôt tout le monde était couvert de divers insectes bouffant leur chair. 

Les cris des gens résonaient à travers l’atmosphère de l’Enfer. 

 

 Rencontre De L’Ancien Président Coréen 

Nous avons continué, et Jésus dit: “Les âmes que tu versas ici sont celles de ceux que tu 

connais bien, alors soit très attentive.” Je vis l’ancien président de la Corée. Il y avait un large 

serpent blanc enroulé sur son corps et plusieurs autres serpents multicouleurs enroulés au-dessu 

de cela. Il dit: “Ahhh! Arrêtez de m’étouffer! Pardon, arrêtez! Sauve-moi, s’il te plaît!” Mais 

même au milieu de cet engouement, il commença à me parler. “Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? 
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J’étais le Président de la Corée, avait tous les prestiges, mais maintenant je souffre en 

Enfer. Plusieurs pasteurs avaient essayé de me faire aller à l’Eglise, mais je les avais tous 

ignoré. J’avais ignoré tout ce qu’ils m’avaient dit sur l’Enfer et je n’avais jamais imaginé 

qu’une telle place existait vraiment. Mon enfant ne connaît toujours pas Jésus et je suis inquiet 

de cela. Mon enfant a besoin d’accepter Jésus pendant qu’il est toujours vivant et doit recevoir 

le salut afin de pouvoir aller et vivre au Paradis. Qu’est ce que j’aimerai tellement aller à 

l’instant parler de cette vérité à mon enfant. Je ne peux pas, alors que puis-je faire maintenant? 

Ahhh! Mon cœur est extrêmement peiné.” Il suplia Jésus, mais Jésus écouta simplement sans 

dire un mot. 

  

 

==== JOUR 22 ==== (1 Pierre 1:6-9) Un Démon Joue Au Piano. 

Lee Yoo Kyung: 

Lorsque j’étais entrain de prier, un démon au visage noir qui avait quatres yeux  vint et s’assit 

sur le siège du piano. Cela commença à embetter, essayant de jouer au piano. Etant très irrité, je 

criai: “Hey, sale démon! Pourquoi joues-tu avec le piano de ma soeur Joo Eun? Ce piano c’est 

celui qu’elle utilise pendant la louange au cours du service.” Cela jura et me demanda de 

fermer ma bouge, ce qui me mit très en colère et je dis: “Quoi? Viens-tu juste de me manquer de 

respect? Tu es mort!” Je couru après lui, l’attrapai, tournai son cou et frappai sa tête par terre. 

Trois autres démons apparurent. L’un paru sous la forme d’un squelette avec un œil sur le 

front. Cela volait partout avec des ailes semblables à celles d’une chauve-souris. Cela atterrit sur 

le siège du piano et commença à chanter tout en jouant au piano. Le song de sa chanson donnait 

la chair de poule et la music était irhythmique.  

 “Hey, ce piano est à Joo Eun. Pourquoi touches-tu cela? Je n’arrive pas à me concentrer sur 

ma prière!” Je criai. Je pouvais les entendre se parler l’un à l’autre, disant: “Elle ne peut pas se 

concentrer. Jouons-le autant que nous voulons.” Ils se mirent tous à appuyer sur les clés du 

piano. J’étais inquiet du fait que le piano pourait être endomagé. Je leur dis: “Evidement, vous 

n’allez pas m’écouter.” Je me précipitai vers eux et les attrapai tous à la fois, les bottant et les 

tournoyant. Avec leurs nez saignant et leurs têtes blessées ils crièrent et s’enfuirent. 

Je recommençai à prier. Un démon habillé en blanc apparut ayant une bouche saignante. Cela 

avait l’air déformé et n’avait pas d’yeux, alors je me moquai de lui. Le démon dit: “Haak Sung 

m’a arraché les yeux. Ceci est la raison pour laquelle je suis comme ça. Pourquoi riez-vous tous 

deux?” Cela essaya de provoquer une bagarre avec moi. Criant, je dis: “Ma grand-mère est en 

tourment à cause de vous! Pourquoi avait-elle été entrainé en Enfer?” Le démon me provoca et 

m’irrita. “Elle appartient à l’Enfer; elle le mérite. Elle sera encore plus 

tourmenté.” Furieusement, je griffai le visage du démon de toutes mes forces. Saignant 

abondament, cela s’enfuit. 

Pendant que j’étais en pleine prière, je fus encore embettée par un  autre démon.  J’étais irritée et 

ne souhaitai pas le confronter. Je décidai d’utiliser mon authorité, disant: “Le Sang de Jésus.” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Peter%201:6-9;&version=31
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Mais cela répondit: “Sang? Le sang de qui? Le Sang de Jésus? Oh, ton sang?” “OK, si tu veux 

bagarrer, viens ici;bagarrons!” Je criai. Les démons attaquaient en groupes, mais pour une 

quelconque raison, lorsque je balançai mes points en rond, tous tombèrent aussi en groupe. Si je 

frappai les demons au ventre, leurs yeux s’arrachaient. Lorsque je frappai leur nez, leurs nez 

commençaient à saigner. Lorsque j’attrapai leurs jambes et que je commençai à les tournoyer, 

leurs jambes s’étirraient comme des bandes élastiques. 

Malgré leur défaite, les démons continuaient à paraitre et à m’harasser. Ils essayaient d’affecter 

mon abilité à prier. Je pensai: “Bagarrons et voyons qui va gagner.” Je cognai les narines et 

attrapai une bonne poignée de cheveux de n’impporte quel démon qui s’approchait de 

moi. J’utilisai mes mains et pieds comme armes de combat. Ce qui était étrange était le fait que 

plus je continuai à les vaincre, que plus leur nombre s’acroissait. Vers la fin, il yavait 

d’inombrabes démons, trop nombreux pour pouvoir les compter. Ils étaient venus tous ensemble 

d’un coup. De toute urgence, je criai: “Aide-moi! Rapidement, Saint Esprit! Aide-moi!” A 

l’instant, le Seigneur apparu. Le Seigneur reprit tous les demons et me reconforta, 

disant: “Mademoiselle taches de rousseurs! Je sais que tu as beaucoup enduré.” 

Lorsque j’étais auparavant allé dans d’autres Eglises, la plus part des gens m’avaient toujours dit 

que je n’étais pas très intelligente. Au lieu de m’apprendre à comment prier et à comment 

évangeliser, ils me pourvoyaient simplement la nouriture. Ils essayaient simplement de 

m’assister avec le besoin matériel. Alors je me mis à penser que tout ce donc j’avais besoin était 

d’emmener ma Bible au service à l’Eglise. Cependant avec le guide du Pasteur de ‘’the Lord’s 

church’’, je commençai à prier en langues. Plus je continuai à preir en langues, plus j’étais à 

mesure  de recevoir un niveau profond de prière. Maintenant, je suis à mesure de voir les 

démons et je suis à mesure de me battre avec eux. A chaque fois que je sens que je suis entrain 

de perdre ou que je suis fatigué de bagarrer, tout ce que j’ai à faire c’est simplement d’invoquer 

le nom du Seigneur  Jésus. Il me protège toujours. Au début, l’attaque par d’inombrables 

démons me faisait peur, mais maintenant je n’ai dutout plus peur parceque Jésus est avec 

moi. Au fait, la victoire contre les démons est devenue amusante et excitante. 

 

 

 

Kim Joo Eun: Un Démon Chauve Apparait 

Aujourd’hui un autre démon déguisé en jeune fille apparu avec sa bouche grandement 

ouverte. Je déversai ma colère sur elle, lui frappant très fortement sur le visage jusqu'à ce que 

cela gonfla au niveau des joues. Je criai: “Toi, n’est-ce pas toi qui a frappé la soeur Yoo Kyung 

sur ses joues? Tu vas être puni encore plus. Je vais te frapper encore plus!” Elle pleura: “Je 

suis désolée. Je ne frapperais jamais plus Yoo Kyung. Je t’assure!” Je répondis: “Yeah, oui. Tu 

es menteuse de nature.” Je lui arrachai tous les cheveux et la jetai vers le piano. Puis je vis un 

démon en crane, ayant des long cheveux blancs et des yeux oranges. Je lui arrachai les yeux et 

cela sautta hystériquement partout de douleur extrème et s’enfui. 
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Eglises Vaicantes 

Comme je continuai à prier, Je sentis cette odeur plaisante semblable à l’odeur des fleurs dans 

de l’air. Le Seigneur apparu, et je lui demandai: “Cette belle odeur vient-elle de toi Seigneur?” 

Le Seigneur répondit: “Oui cela viens de Moi, Taches de rousseurs, aimes-tu cette odeur?” Je 

répondis estatiquement, “Oui, Seigneur. Cela sent vraiment bon.” Jésus me dis: “Tu avais 

vraiment du zèle lorsque tu priais aujourd’hui. Je vais te montrer quelque chose 

spéciale.Observe attentivement à l’état de votre Eglise et des l’Eglises en Corée.” Aussitôt que 

le Seigneur leva Ses mains, j’eus une vision.   

L’on me montra la terre à distance avec deux démons à ses cotés, un à chaque coté de la terre. 

Ensemble, ils tournaient une corde à sauter autour de toute la terre jouant un jeu de corde à 

sauter. A vue rapprochée, je vis que la corde était actuellement un long serpent. Pendant que les 

démons tounaient la corde, je pouvai voir plusieurs Eglises Coréennes sauter lorsque la corde 

venait vers elles. Lorsqu’un tour de corde arrivait, les Eglises sautaient et sautaient, essayant 

d’éviter de se trébucher et de tomber. La plupart des Eglises ne tombaient pas au début, mais au 

fur et à mesure que la corde continuait à tourner finalement elles trébuchaient et tombaient. Je 

vis même notre Eglise entrain de sauter. Nous n’avons pas trébuché sur le corps du serpent.   

Jésus expliqua que chaque tour de corde par les demons était une épreuve à passer. Si une Eglise 

ne trébuchait pas et ne tombait pas, cela signifie que l’Eglise avait passé leur épreuve avec 

tiomphe. L’Eglise ‘’The Lord’s church’’ a le plus petit nombre de personne dans la 

congrégation. D’autres Eglises avaient beaucoup plus de membres, mais elles trébucaient et 

tombaient très souvent. Jésus dit: “L’Eglise ‘’The Lord’s church’’triomphe 

grandement. Continuez à endurer et sautait à chaque fois que chaque differente épreuve 

arrivait. Aujourd’hui, tu as prié pendant des heures sans toutefois t’endormir. Maintenant 

que Je t’ai montré ceci, prie fervement.” 

Lee Haak Sung: Démons resemblant aux charactères dans l’industrie de 

divertissement (show bizz) 

Lorsque je priais, un démon m’approcha. J’étais tellement furieuse après la vue de ma grand-

mère en Enfer que je déversai ma colère sur ce démon. Je lui arrachai ses yeux et les 

jetai. Pendant cette lutte, je commençai à penser à une épée et l’épée apparue dans ma main, et 

je coupai ses mains. A chaque fois que je pensai à un different type d’arme cela apparaissait 

subitement soit dans ma main ou à coté de moi. Le Seigneur me pourvu ces armes sur demande. 

Je combatis pendant longtemps et j’acquis de grandes expériences sans toutefois le réaliser; je 

gagnai aussi la confidence et le courage. 

Un démon déguisé en jeune fille vêtu dune robe rouge m’approcha. Elle ressemblait beaucoup à 

une figure d’une série d’horeure de télévision. J’étais étonné à quel point les demons était 

réellement semblables à ceux crées par l’industrie de diversement! Celui-ci était semblable à 

celui dans la serie de télé d’horeure très populaire en Corée qui avait pour role de trainer les 

âmes en enfer après leur mort. Dans une vision, je vis un homme agé couché par terre saignant 

sur l’autel. Attaquant l’homme agé, ce démon utilisait des crochets semblables à ceux de 

Dracula pour succer son sang. Une fois que le sang avait été absorbé, le démon commença à le 

dévorer. 
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La Piqure d’une aiguille de Démon 

Un autre démon apparu sous la forme d’un corps plain d’aiguilles, comme un hérisson ou un 

porc-épic. Je lui balancai mon point. Lorsque je touchai le démon, je ressentis une grande 

douleur parceque mon point avait été piqué par ses épines. Même après le rally de prière, ma 

main était toujours douloureuse, rouge et gonflée avec les marques de piqures. J’étais étonnée 

que cela fût à mesure de laisser des marques physiques sur mon corps et de produire la douleur 

physique.   

 

Pasteur Kim Yong Doo: Mouvement De Main et Vibration 

Lorsque je priais fervement en langues, mes mains commencèrent à bouger en petit mouvements 

de haut vers le bas. Bientôt mes deux paumes de mains se regardaient et tremblaient 

intensivement, devenant plus violent au fur et à mesure que le temps passait. Je me souvins 

avoir vu un pasteur qui prechait sur la guérison, ses mains tremblaient aussi, pendant que ses 

mains tremblaient, plusieurs miracles se produisaient. Je conclu que je devais être dans le 

procéssus du development du don de guérison. Mes bras et mes mains allaient librement 

bougeant sous la direction du Saint Esprit. J’ouvris mes yeux pour voir et pour essayer de 

resister les mouvements, mais me rendus compte que c’était le Saint Esprit qui me conduisait, 

malgré ma volonté et mes pensées. Ma volonté et mes pensées étaient seulement un supplément. 

 

Soeur, Baek Bong-Nyo: Le Seigneur teste ma foi  

Pendant je priais, Jésus vint et dit: “Bong-Nyo, aujourd’hui, Je veux te tester pour voir à quel 

point ta foi a grandi. Es-tu prête?” Je répondis avec confidence, “Oui, Seigneur. Je suis prête.” 

Il disparu et les anges vinrent, m’habillèrent avec un habit ayant des ailes. Lorsqu’ils finirent, les 

anges aussi disparurent rapidement. 

Habituellement, Jésus et ses anges me conduisaient au Paradis ou en Enfer, mais pas cette fois 

ci. Je commencai à crier à Dieu à Coeur fervent, mon esprit commença à s’envoler vers le 

Paradis, vêtu de ce vêtement ayant des ailes. Mais peu importait à quel point je pouvais prier 

fervement, je volais très doucement. Cela était frustrant, mais je n’abandonnai pas et continuai à 

prier fervement. Bientôt, j’étais complètement épuisé, je n’arrivai à rien voir si ce n’était qu’une 

obscurité opaque. 

Je me souvins que le Seigneur m’avait dit qu’Il voulait tester ma foi, d’où je continuai à prier. 

Malheureusement, chaque obstacle que vous pouvez imaginer se présenta et je me suis retrouvée 

rentrée au point de départ. 

Jusqu'à présent, à chaque fois que j’avais prié à l’Eglise, le Seigneur était venu tout me montrer. 

J’étais devenu arrogante sans toutefois le réaliser. Je me souvins de la question que j’avais posé 

aux deux anges qui m’avaient habillé avec ce vêtement ayant des ailes il y a de cela quelques 
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instants. Je leur demandai où se trouvait Jésus et ils répondirent: “Maintenant, Il est entrain de 

t’attendre sur le chemin laiteux.” Malheureusement, en ce moment, j’étais en retard parceque 

j’avançai très doucement. Ma foi à elle seule ne pouvait pas me permettre de voler aussi haut.  

Je priai sincèrement pendant longtemps, mais je n’arrivai toujours pas à voir quoi que ce 

soit. Plusieurs pensées me vinrent à l’esprit et je me mis à me repentir. Sans l’aide de Jésus, je 

n’étais pas à mesure de faire quoi que ce soit. Cela était comme si j’étais entrain de me noyer 

dans un quagmire. Cet état d’esprit continua jusqu'à ce que je sente que j’étais enfermé dans 

quelque chose. Certains objets bougeaient devant mes yeux et je réalisai que j’étais en enfer, 

enfermé dans une cellule obscure.  

Dans cette obscurité, rien n’était visible. Les démons grouillaient autour de moi. Ces démons 

inombrables tenaient fermement mes pieds et refusaient de les laisser. Ils m’étranglaient, tiraient 

mes pieds, mes mains et mon corps, d’où je ne pouvais pas dutout bouger. Je commencai à prier 

en langues, mais subitement et involontairement, les injures commencèrent à couler de ma 

bouche. 

“Hey, vous sale démons! Pourquoi m’embetez-vous? Eloignez-vous de moi!” Je n’arrivais pas à 

arrêter de les maudire. Tous les sales mots que j’avais eu à utiliser par le passé, avant que j’aie 

donné ma vie à Jésus, se deversaient de ma bouche. Peu importait à quel point je jurais sur les 

démons, ils n’arretaient pas leurs attaques acharnées sur moi. Je criai: “Jésus, s’il te plaît aide-

moi!”  

Je continuai à faire appel au Seigneur et à prier diligemment en langues. Après une inimaginable 

durée de temps, je ne sais comment, je m’échappai de l’Enfer et m’envolai vers le Paradis. Je 

priais pendant que je m’envolais. Dans l’atmosphère, de forts et puissants démons 

commencèrent à me poursuivre. Je pouvais clairement voir la parade infinie de démons derrière 

moi. J’avais pensé que j’étais en sécurité maintenant que je m’étais échappée de l’enfer; mais 

seulement maintenant alors, j’avais à faire aux démons plus forts. Je sentis que j’étais dans de 

graves problèmes. 

Je ne pouvais toujours pas voir Jésus ou les anges où que ce soit. Je pensai: “Je dois faire face à 

cette armée de démons toute seule!” Je n’avais jamais imaginé que je pouvais rencontrer une 

telle bataille. Je n’avais jamais su qu’il y’avait des armées de démons dans l’atmosphere, qui 

avaient pour but de distraire les chrétiens, en vu de faire obstacle à leur vie de prière. Comme un 

enfant marche joyeusement tenant la main de son parent, Jésus m’avait toujours tenu la main 

lorsqu’Il me conduisait au Paradis et en Enfer. J’étais très naive et croyais que tout était facile. 

J’avais toujours prié sans attention. 

Les démons mettaient plus d’obstacles à chaque pas que je faisais, essayant de m’empêcher 

d’aller vers l’avant. Je criai avec de fervente prière. Les larmes et la sueur  se déversaient de 

mon corps.  Un démon criait: “Hey, regarde la bas! Une autre prière venant de la terre est 

entrain de s’élever!” Puis un autre répondit: “Hey, cette prière n’a pas de puissance et 

d’authoritée.” Comme prenant des pommes et les mangeant, les démons se saisissent et 

‘’mangent’’ les prières qui s’élèvent de la terre. 

Je sus alors qu’une prière sans puissance est inutile. Les prières faites en somnolant, les prières 

non focalisées, les prières remplient de désires humains, les prières égoistes, les prières de 
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désires physiques et les prières à double faces sont toutes inéfectives. Etomament, j’étais à 

mesure de distinguer les differents types de prières qui s’élevaient de la terre. Les prières 

inéfectives étaient les ‘’fruits’’ favoris des démons et étaient immédiatement dévorées. 

Je réalisai maintenant que seulement les prières remplient de désespoir, de mort ou de vie et les 

prières remplient de pleurs sincères étaient à mesure de perser le ciel et de monter au Paradis. Je 

compris la raison pour laquelle le pasteur crient à haute voie et crie avec autant de désespoir 

lorsqu’il prie. J’étais souvant énervé contre le pasteur croyant: “Il n’y a pas beaucoup de 

personnes ici. Pourquoi crit-t-il autant? Doit-il crier aussi fortement?” Honêtement, il y avait 

des fois où je me forçais à prier quand bien même j’étais irrité par les cries bruyants du 

pasteur. Je commençai à me répentir pour mon irritation. Je sais maintenant avec certitude la 

raison pour laquelle on doit prier de la sorte. 

Je continuai à prier, sans égard au temps qui passait. Juste au moment où je pensai que j’étais 

épuisée et que je n’avais plus aucune force restant en moi, Je vis à distance plusieurs stars du 

Chemin Laiteux brillant avec éclat. Immediatement, je rassemblai chaque gramme de force qui 

restait en moi et commençai à prier en langues. J’arrivai au Chemin Laiteux complètement 

épuisé, mais là-bas, mon bien aimé Jésus me salua joyeusement. 

Aussitot que Jésus me vit, Il sourit avec éclat et dit: “Bony-Nyo, tu as très bien fait. Je suis fier 

de toi!” J’étais un peu fachée à ce point là, alors je questionani Jésus avec attitude. “Seigneur 

comment peux-Tu me faire ça? Tu aurais pu me l’expliquer. Comment peux-Tu tout simplement 

m’abandonner sans aucun avertissement?” Lorsque je finis, Jésus ria tout simplement. Après 

seulement ces quelques mots avec le Seigneur, Il disparut encore. Soudainement, tout était noir 

et je me tenais en bordure de la falaise de l’enfer. 

Le Seigneur me laissa une fois de plus pour tester ma foie. Aussitôt, un démon qui était similaire 

à un dauphin essaya de m’attaquer et de me mordre, avec la bouche grande ouverte exposant ses 

dents tranchantes. Je fis le geste comme si j’allais le griffer et cria: “Viens m’attraper si tu 

peux.” Le démon disparut simplement. 

Il y avait un chemein étroit devant moi. Je commençai à m’avancer sur ce chemin et je marchai 

pendant un bon bout de temps avant de remarquer quelque chose qui avançait vers moi. Lorsque 

cela avança de plus près, je vis qu’il s’agissait d’un démon dégoutant ayant une tête, mais pas 

d’yeux ou de nez. De son oreille gauche vers son Oreille droit, il y avait une grande ouverture 

sur son visage et ses dents étaient tranchantes comme les dents d’un requin. 

Lorsque je fus face à face avec ce démon je dis: “Hey, j’ai combatu et vaincu des démons plus 

grands que toi. Tu n’es rien pour moi. A l’intérieur de moi il y a un feu cré par Dieu de 

Trinité. Tu vas être brulé et transformé en cendre dès le moment que tu toucheras mon corps. Je 

te challenge de venir me combattre.” Le démon eut peur et s’enfuit rapidement. Je longai le 

chemein infinit toute seule et il me semblait que je que j’avancai profondément en enfer. J’étais 

terrifiée et tremblais en moi, mais je ne voulais pas montrer ma peur d’où je devais rester calme 

et me contenir. 

Je continuai à marcher le long du sentié. Je remarquai une large feuille qui semblait être 

vivante. La feuille s’ouvrait et se fermait répétitivement et essaya de m’avaler. Mais, je criai: 
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“OK! Je suis spécifiquement venu ici dans le but de te tuer! Voyons qui survivra!” Je contre 

attaquai avec force et le démon disparu aussitot. 

Je continuai, je réalisai qu’il y avait des ordes de démons, semblables aux insectes des deux 

cotés de la route qui essayaient de m’attraper. J’entendis des cris terrifiants des démons qui me 

firent frissoner. J’entendis plusieurs different pleures, mais je les ignorai et continuais à 

advancer en priant bruyament en langues. Je m’écriai: “Dieu de Trinité! Donne moi la force! 

Donne moi la la force et la puissance physiquement et spirituellement!” Je priai avec fervence et 

bientôt le feu du Saint Esprit brulait à l’intérieur moi. 

Me demandant quelle était la distance que j’avais effectuée, je crus que j’avais vu la fin de la 

route à distance. Soudainement, une brilliante éclatante lumière apparut devant moi et là se 

trouvait Jésus. J’étais frappée d’admiration. “Oui! Je suis finallement sauvée, Seigneur!” Je 

couru vers Lui et le tomba dans Ses bras. Le Seigneur me tint fermement dans Ses bras et dit: 

“Ma très chère Bong-Nyo, tu as traversé beaucoup pour pouvoir être ici! Assois-toi à coté de 

moi et Je te donnerais du repos.” Je restai dans les bras du Seigneur et fermai les yeux pour me 

reposer. 

Cela se reproduisait-il encore? Lorsque j’ouvris mes yeux le Seigneur n’était nulle part. Je 

pensai: “Comment pouvais-je être rentrée dans cette cellule obscure en Enfer?” Peu importait à 

quel point je pouvais faire appel au Seigneur, je ne recevais qu’un écho vide. Je fis appel au 

Seigneur, mais Il n’était pas là. Je ne pouvais pas m’empêcher de ressentir que Jésus m’avait 

trompé. Jésus dit clairement: “Bong-Nyo, tu as bien fait. Tu as presque finit, alors soit patiente 

et repose toi ici.” Après qu’Il a dit ces choses et lorsque je me sentais en sécurité, Il me testa 

encore. 

Ma colère n’était pas terminée, je réalisai que j’étais enfermé dans une cage en métal comme un 

animal de zoo. Il y avait d’inombrables démons d’apparence variées entourant ma cage me 

fixant comme s’ils essayaient de me questioner. Ils me fixaient, faisaient des blagues sur moi et 

riaient. Ils y avaient des milliers de démons militaires portant des casques de cranes. 

Les démons étaient cocentrés à m’observer pendant que j’étais enfermée dans la cage en 

métal. Je m’écriai: “Hey vous batards, qui êtes-vous? D’où venez-vous?” Ils répondirent: “Nous 

sommes venus après avoir erré par ci et par là. Et toi pourquoi es-tu ici?” J’expliquai que Jésus 

m’avait enmené en Enfer, mais qu’Il me laissa et que c’est la raison pour laquelle je suis ici 

toute seule. Après qu’ils aient entendu cela ils se moquèrent de moi disant: “Hey, ton Seigneur 

ne retournera pas pour toi. Ceci c’est la fin pour toi!”  

Je commencai à prier en langues à haute voie. Les yeux des démons portant les casques de 

cranes devinrent rouges. Ils me fixèrent méchament. La puissance du parlé en langue pesait sur 

les démons et je remarquai qu’ils se transformaient, alors je priai encore plus bruyament. “Dieu 

de Trinité, transforme-moi en Ton Feu brullant!” Tous les démons attaquèrent la cage en métal 

et voulurent le démolir. Mais le Feu Saint brulant en moi les brula et les rendit en cendres. Les 

barres en fer de la cage n’étaient pas endomagés, mais restèrent intact. 

Une fois de plus, les cris de diverses animaux et les voies des démons résonaient partout et il me 

sembla que j’avais été là-bas pendant des moi. Peu importait à quel point je pleurais, et cognait, 

et criais il y’avait aucun moyen de sortir de la cage en enfer. Graduellement mon esprit 
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commença à souffrir d’épuisement. Mon attente du Seigneur alla d’attente languissante à un 

brullant mal de tête, mais je ne pouvais pas cesser de prier. 

Je priais: “Seigneur, j’ai besoin de force. Donne-moi la force! Donne-moi aussi le don de 

guérison et rempli-moi de Ton feu afin que je puisse dissoudre le métal de la cage et 

m’échapper d’ici.” J’ouvris mes yeux et vis que j’étais toujours enfermé dans la cage. Il n’y a ni 

rêve ou espoir dans la cage de l’Enfer. Peu importait à quel point je fis appel au Seigneur, j’étais 

toujours piégée dans la cage. Ceci signifiait-il que je souffrirais éternellement en enfer? Je 

n’avais plus aucune force en moi pour pouvoir lever un doigt, d’où je m’éfondrai dans un 

coin. Cela me semblait que j’étais enfermée dans la cage pour à peu près quatre mois. 

Un peu plus tard, Je recommençai à crier encore: “Seigneur, aide-moi! Où es-tu?” Je ne vis 

même pas l’ombre de mon Seigneur. Les démons continuaient à tirer et à tourmenter mon corps 

et je bagarai avec eux pendant quinze jours. Dans la cage, je pouvais clairement ressentir les 

jours s’envoler. 

“Seigneur, aide-moi! S’il Te plait sort-moi d’ici. Aide-moi à m’échapper de cet endroit!” Je 

priais à moi-même. J’entendis quelqu’un rire. Je criai: “Wow! C’est la voix du Seigneur!” Le 

Seigneur apparu au mulieu d’un éclat de lumière et éclaira la cage noire et mes alentours avec la 

lumière. 

Jésus commença à rire encore plus bruyament disant: “Chère Bong-Nyo, comment était ton 

experience en enfer?” Je questionai le Seigneur: “Oh Seigneur comment peux-tu me faire ça? 

Avait-Tu planifié de me faire souffrir? Pourquoi as-Tu fais ça?” J’étais grandement en détresse 

lorsque je déversais mes plaintes et le Seigneur répondit: “Je suis désolé. Je voulais te tester 

personnellement; au combien ta foi a grandi!” Je ne pouvais rien ajouter à cela. 

Lorsque je demandai au Seigneur où Il se trouvait, Il me répondit qu’il était sur terre visitant 

differentes Eglises pour s’occuper et prendre soin de Ses troupeaux bien aimés. Je confessai au 

Seigneur mes sentiments les plus profonds et demandai Son pardon. “Seigneur, j’étais tellement 

furieuse et ne voulais rien savoir de Toi lorsque j’étais dans cette cage en Enfer, pardonne-

moi.” Mon ton changea de plaintes et de sentiment de pitié pour moi lorsque mes émotions 

érruptèrent. “Seigneur, j’étais enfermée dans la cage pendant quatre mois.” Je commençai à 

pleurer. 

Le seigneur continua à rire à haute voix et je criai: “Pourquoi es-Tu si content de me voir triste 

et misérable? J’ai tellement souffert en enfer, mais pourquoi ris-tu comme si s’était quelque 

chose d’amusant? Est-il amusant pour toi de me voir souffrir?” Il répondit tendrement: “Bong-

Nyo, cela fais à peine deux moi depuis que tu as commence à aller à l’Eglise, mais ta foi à 

tellement grandi. Je suis fier de toi!” Il me caressa gentiment le dos. 

Jésus prit le vêtement usé de combat que je portais en enfer et commenda aux anges de me 

revêtir avec un vêtement propre, brillant ayant des ailles. Il dit: “Tu as beaucoup enduré, alors 

allons visiter le Paradis!” Il prit ma main et nous avons commencé à voler vers le 

Paradis. Aujourd’hui était la journée la plus difficile que je n’ai jamais expérimenté dans ma vie. 

Cela prit à mon esprit trois ans pour quitter de la terre au Chemin Laiteux et j’ai passé quatre 

mois et demi en Enfer. Cela semblait que 3 ans et 1/2 avaient passé rapidement. Les démons 
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dans l’atmosphère et les méchants démons en Enfer étaient tous durs et forts. Je ne saurais 

resister pendant une minute ou une seconde de combat avec les démons et être victorieuse sans 

la protection du Seigneur. Lorsque je suis arrivée au Paradis, plusieurs anges me firent des 

sourires et me récomfortèrent. “Soeur, tu as bien fait!” Les paroles des anges boustèrent mon 

esprit. A chaque fois que je vais au Paradis, toutes les difficultées expérimentées en enfer sont 

oubliées. 

Je ne sais pas trôt vu que cela fais seulement deux mois que j’ai commencé à aller à l’Eglise. De 

ce que j’ai vu dans un film et des sermons, j’ai appris un peu sur quelqu’un appelé Moise qui a 

divisé la mer. Je fis une requette à Jésus pour le voir juste une seule fois. Jésus me conduit vers 

le sable doré sur la rive de la plage. Les anges m’enmenèrent doucement sur la rive. Aussitôt 

que Jésus appela Moise par son nom, il approcha et me salua respectueusement disant: 

“Bienvenue au Paradis!” Moise était très grand et très beau. 

 

Vision des miracles de Moise au Paradis  

Jésus m’introduit à Moise, Je dis: “Moise, monsieur, je ne te connais pas très bien, mais je 

connais un peu parceque j’ai entendu un sermon de mon Pasteur sur toi.” Il répondit: “Oh 

vraiment? Soeur, je suis heureux que tu sois ici!” je continuai: “Lorsque tu étais sur terre n’as-

tu pas divisé l’océan et fit beaucoup de miracles?” Moise répondit humblement: “je n’ai rien 

fait, mais c’est Dieu qui m’avait donné la force et tout ce que je fis c’était obéir.” Je dis: ‘’Cela 

fais seulement deux mois que je vais à l’Eglise, mais des le moment que j’ai entendu parler de 

toi, je voulu te rencontrer. Mais, le Seigneur m’emmène habituellement visiter l’Enfer, alors te 

rencontrer n’était pas possible. J’aimerais voir certain de tes miracles; peux-tu me montrer 

quelques un?” 

Jésus permit à Moise de construire une énorme montagne avec le sable doré. En un coup d’œil, 

il y avait le somet de deux montagnes. Je le challengeai de construire un immeuble à 600 étages. 

Il leva simplement la main en l’air et le tournoyai une fois et un building d’un appartement 

apparu devant moi. J’ouvris la bouche, il me fit un escalier doré allant de la terre au Paradis. 

Moise performa plusieurs autres miracles qui ne peuvent pas être expliqués par des mots. Je dis: 

“Moise, monsieur, je m’excuse pour ma foi immature. Je suis désolée et embarrassée pour 

t’avoir testé autant en te posant trop de questions.” Il répondit: “Ne t’inquiette pas de quoi que 

ce soit et si tu as toujours des questions, n’hésite pas à me les poser.” 

Je demandai à voir la partition de l’ocean comme décrit dans la Bible; voir cela était une 

expérience choquante qui était vraiment spectaculaire ; Jésus observait tranquillement à coté de 

moi. “Jésus, Moise, je suis un nouveau cryant et je ne connais pas beaucoup, donc je crois que 

j’avais trop poussé mes requettes. Pardonnez-moi s’il vous plait. Je suis désolée. Lorsque je 

serais de retour sur terre j’enregistrerais et partagerais avec mon pasteur ce que j’ai vu, afin 

qu’il puisse le faire savoir au monde entier.” Tous deux Jésus et Moise exprimèrent leur joie et 

profondes émotions. Jésus dit: “Moise, Soeur Baek Bong-Nyo doit retourner sur terre, alors 

dit lui aurevoir.” Moise respectueusement baissa la tête et dit: “Aurevoir soeur.” 
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Jésus m’expliqua que: “Même au Paradis, que Moise est toujours occupé. Il voyage à travers 

le Paradis et a plusieurs choses dont il doit en prendre soin.” Je n’oublirais jamais sa rencontre 

au Paradis. Jésus me ramena à l’Eglise et je conclu mes prières. 

  

==== DAY 23 ==== (1 John 3:7-10)    

Pasteur Kim Yong Doo: Madame. Kang, Hyun Ja Attrapée Sans Guarde Et 

Attackée Par Un Démon 

Aux environ de 11:00 du matin, mon épouse, Joseph, Joo Eun, et moi étaient debout devant un 

restaurant du building appelé ‘’ the Cooperative Agricultural Association building’’. Lorsque 

mon épouse avança, elle fut frappée et tomba par terre. Elle dégringola violament sur la rigeuse 

surface du goudron, à peu près à 5 mètres comme si elle glissait sur la glace. Cela se déroula 

tellement rapidement que nous n’avons pas eu le temps de l’attraper lorsqu’elle chutta. Elle cria 

en agonie et on couruent tous pour l’aider à se relever. Ses paumes de mains étaient toutes 

déchirées, ses ongles des doigts étaient cassés, et ses mains étaient couvertes de sang. 

Nous avons regardé tout autour de nous pour savoir ce qui pouvait bien être la cause d’une chute 

aussi intense. Mais étrangement, la route était très propre, plate, et en bonne condition. Il n’y 

avait aucune évidence physique de ce qui aurait cause cet accident. 

Plutard, Joo Eun se renseigna auprès de Jésus sur ce propos. Le Seigneur expliqua que vu que 

notre routine journalière consistait à aller à l’Eglise, prier, et de rentrer à la maison, ceci fait que 

nous n’avons pas eu de temps de divertissement. Le manque de temps de divertissement fait en 

sorte que les esprits méchants ont peu d’opportunité de découvrir lorsque l’on est faible. 

Cependant, aujourd’hui, pour la première fois il y a de cela un bon bout de temps, ma famille a 

quitté notre routine spirituelle pour avoir un temps de divertissement. Hors de notre normale 

routine, un esprit méchant l’a frappé et elle est tombée. 

Jésus toucha les paumes de mains blessées de mon épouse. Je commençai aussi à reconforter 

mon épouse. “Ma chère épouse, rendons grâce à Dieu. Nous devons nous répentir pour avoir 

baissé nos gardes et remercier le Seigneur. Il nous pourvoira une plus grande grâce. Endurons 

et triumphons jusqu’à la fin.” Lorsque je la motivai, elle s’agenouilla et commença à rendre 

grace à Dieu levant ses mains blessées. 

Vu que les esprits méchants nous attaquaient et nous faisaient autant obstacles, j’étais déterminé 

à toujours être vigilant et attentif. Dès le moment où l’on baissait la garde, les esprits méchants 

nous attaquaient. Si nous sautons un jour de prière, notre esprit s’afaiblissait et était sujet aux 

attaques. Les esprits méchant attendent vivement les moments de faiblesses, d’où nous devons 

être complètement armés. 

Il ne nous restait plus qu’une semaine de plus de rally de prière et les attaques étaient plus 

persistantes. Nous avions tous nos yeux spirituels ouverts un par un. L’énemie avait grandement 

peur de cela, mais ses attaques étaient faibles. Lorsque nos prières devinrent plus fortes, notre 

foi grandit ; des esprits plus forts étaient envoyés et nos batailles étaient continuelles. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20John%203:7-10;&version=31
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Plutars, j’examinai le pied de Joseph, qui avait une verrue douloureuse. Nous avions 

intensivement prié pour la guérison ; je fus choqué par ce que je vis. Cette verrue qui était 

localisée à l’intérieur de la peau avait maintenant revelé sa racine noire à l’extérieur de son pied. 

A l’aide de mes yeux spirituels, j’étais à mesure de voir Jésus appliquer son sang 

quotidiennement sur le pied de Joseph. Je dis: “Wow! Ceci est merveilleux. Joseph, tu dois aller 

voir le docteur de la peau pour lui donner ton témoignage.” 

Plutard, mon épouse commença à tousser les glaires. Joseph, Joo Eun, et moi mirent nos mains 

sur son cou et commencèrent à prier avec hardiesse. Un esprit méchant sous la forme d’une 

jeune fille aux cheveux longs vêtu d’une robe blanche se revela à nous. Cela était responsable de 

la chutte de mon épouse et maintenant, cela était entrain d’attaquer son cou, lui causant des 

douleurs, la toux et les glaires. 

Je plaçai ma main sur son cou et balançai l’autre main en priant, bientôt l’esprit méchant cria: 

“Pasteur Kim, enlève ta main! Enlève ta main à l’instant! Arrête de prier! Oh, c’est trop chaux. 

Je crois que je vais devenir folle!” Cela s’écria et disparut. 

Jésus vint et dit: “Mes enfants, l’esprit méchant est parti. Mais vu que l’esprit méchant avait 

laissé des effets residuels de douleur, tu dois devoir l’endurer pour peu de temps. Si vous priez 

continuellement, c’est que tu vas être guérie rapidement ne t’inquiète pas.” 

 

Kim Joo Eun: 

“Jésus, quelle est la grandeure de nos maisons et de nos trésors au Paradis?” je demandai. 

Jésus répondit: “Pourquoi ne pris-tu pas pour les voir toi-même au Paradis? Je ne peux pas te 

le montrer en ce moment. A l’aide de ta foie et de ta diligence, désire savoir la réponse jusquà 

ce que tes yeux spirituels soit ouverts. Une fois que cela arrivera, viens au Paradis et ai la 

réponse à ta question.” 

“Jésus, à quel point les prières de mon père ont-elles progressées?” Le Seigneur répondit: 

“Lorsque Pasteur Kim prie, le Saint Esprit se manifeste. Les mains du pasteur font de 

mouvements variés. Ceci signifie que le don de guérison est descendu sur lui. Cependant, vu 

que ceci est la première experience du Pasteur Kim, il continu à ouvrir ses yeux pendant la 

prière. Alors, ses prières ne vont pas au trône, mais restent dans la galaxie. Si il continu à 

prier et ne s’inquiete point du mouvement de ses mains, c’est qu’il sera bientôt spirituellement 

ouvert et sera à mesure de visiter le Paradis.” 

Le Seigneur continua en mentionant que la répentance du frère Joseph était faible. Le Seigneur 

lui demanda de se répentir sincèrement et fervement. Cependant, Dieu était satisfait avec la 

répentance à larmes de ma mère et ses prières sympathétiques.  

Je dis: “Jésus, ma grand-mère paternelle est une diacresse, mais cela me semble qu’elle boit 

beaucoup.” Le Seigneur répondit: “Il y a un esprit méchant d’alcolisme en ta grand-mère. 

N’importe quand que le Pasteur Kim aura le temps, il doit prier pour elle. Il doit aussi la 

conduire à la confession pour l’assurance du salut et de la foi.” 
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Pasteur Kim: (Jacques 4:4-5) Pasteurs et Membres de l’Eglise Qui Commettent 

L’Adultère 

J’ai mal au cœur à chaque fois que les ministres font les entêtes des informations et leurs sales 

secrets sont exposés à la télévision. J’éteins souvant la télévision ou déchire le journal de peur 

que ma famille ne soit au parfun de cela. En tant qu’un ministre, j’ai très honte et je suis très 

embarrasé; je suis dépassé et je ne sais pas quoi faire. Je me sens comme si c’était moi qui étais 

entrain d’être exposé vu que je suis aussi un ministre. Je n’ai aucun désire de discutter ou 

d’exposer les sales secrets cachés des autres ministres qui ont chuté. Cependant le Seigneur m’a 

demandé d’enregistrer les détails dans ce livre. 

Jésus a commandé qu’on ne commette jamais le péché de l’adultère. Parmis d’inombrabres 

personnes allant en enfer, plusieurs d’entre eux sont adultères. Le Seigneur nous l’a rappelé: 

“Les members de ton Eglise n’ont-ils pas vu les adultères entrain d’être tourmentés en enfer? 

L’adultère est un péché qui est très difficile de se répentir.” Le Seigneur hait voir Ses enfants 

commetre l’adultère spirituel, mais Il est aussi dégouté par les gens qui commettent l’adultère 

physique encore plus. 

Plusieurs ministres et membres de l’Eglise se trompent en pensant que s’ils confessent 

simplement leurs péchés utilisant le nom de Jésus, qu’ils sont absolument pardonnés. Pour 

résultat, ils continuent à commettre le même péché, se répentent encore et croient qu’ils sont 

couverts par la grâce. Ils piétinent la grâce et n’hésitent pas à commettre le même péché 

d’adultère encore et encore. Le Seigneur à horeur de leur illusion. (Appocalypse 2:21-23) Avant 

que quelqu’un ne vient à Jésus, il fait du mal par ignorance; Jésus est très faché que des gens 

l’aient accepté comme Seigneur, mais continuent à péché de magnière répétitive et sans 

hésitation. Le Seigneur cria avec colère: “Cela sera très difficile de pardoner aux ministres qui 

commettent l’adultère en secret. S’il ne se répentent pas sincèrement, c’est qu’ils finiront en 

enfer!” 

Je suppliai avec compassion disant: “Seigneur se sont des êtres humains; ils sont chairs.Ils 

peuvent toujours tomber et commettre des erreurs, n’est ce pas? Si quelqu’un meurt, c’est qu’il 

n’aura plus d’opportunité pour se répentir. Mais pendant qu’ils sont en vie, ne seront-ils pas 

pardonnés s’ils se répentent? Il y a plusieurs versés dans la Bible qui dissent que Tu 

pardonneras si l’on se répent.” Le Seigneur Répondit: “Les minisres connaissent très bien les 

Ecritures et s’ils commettent l’adultère, c’est qu’ils seront sévèrement jugés. Il sera difficile 

pour eux d’être pardonnés.”  

Je continuai à plaider avec persistance au Seigneur et refusai d’ababdonner. Je plaidais comme 

Abraham l’avait fait: “Seigneur, Bien que Tu as raison, si Tu les envois en enfer pour leurs 

anciens péchés sans leur pardonner, cela semblerait injuste. Dans ce group, il y en a surement 

certain qui ont conduits beaucoup d’âmes à Toi. Il y a surement des ministres qui dirigent 

proprement leurs Eglises, y a-t-il pas de paraille dans ce group d’adultères?” Le Seigneur me 

reprit sévèrement: “En tant que Pasteur, ne connais-tu pas tes Ecritures?” Jésus m’aida à me 

souvenir de (Philippiens 2:12), “ travaillez votre salut avec crainte et tremblement.” 

Bien que le Seigneur m’ai reprit, je continai à débattre et argumenter avec Lui. “Mon bien aimé 

Seigneur, ces ministres ont sacrifié leur vie entière pour Toi. Ils ont passé leur temps ici sur 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=James%204:4-5;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%202:21-23&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%202:12&version=NIV
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terre à Te servir. Ne penses-Tu pas que Tu dois leur donner l’opportunité pour se répentir? Si je 

déclare que les pasteurs vont en enfer qui me croira?” 

Il y eu un moment de silence. Le Seigneur parla doucement et avec dignité. “Dieu le Père agré 

avec Moi. Si les ministres qui ont commi l’adultère se répentent sincèrement avec crainte, 

c’est qu’ils seront pardonnés. Mais s’ils retournent à leurs mauvaises voies et commettent le 

même péché après la repentance, c’est qu’ils seront entrain de se moquer de Dieu! Peu 

importerait qu’ils aient conduit de petits ou de mega ministères, ou qu’ils aient conduit de 

grands ou de petits ministères; ils auraient commit le péché que Dieu hait le plus. Souviens-

toi bien de cela.” 

Dans une vision, le Seigneur me montra une vision spécifique d’un Pasteur qui tomba amoureux 

d’une jeune soeur dans son Eglise. Ils se voyaient très souvant pour avoir des relations sexuelles 

ensemble; éventuellement, leur affair fut exposée à l’épouse du Pasteur. Elle fut tellement 

choquée que le niveau de son stress fut grandement élevé et devint même dangereux; Sa femme 

esseya de persuader le pasteur de se répentir, mais il ne voulu rien savoir. La femme ne pouvant 

plus supporter la douleur et le shock devint très depressive. Elle commit le suicide, un choix que 

les non-croyants font ; maintenant elle est en enfer dans de grands tourments. 

Le Seigneur dit: “A chaque fois que Je vois cette fille, Mon Coeur est brisé. Comment 

n’enverais-Je pas ce pasteur en enfer? Ce pasteur est toujours dans le ministère, sa 

répentance n’était pas sincère. Même jusqu’aujourd’hui, il vit une vie d’illusion et  self 

déception. Sa façon de penser est corrompue; personne ne poura jamais me décevoir, 

personne ne peux jamais couvrir la vérité avec les mensonges.” 

 

Effacer Les Noms Du Livre De Vie 

Il y avait une diacresse dans notre Eglise. Lorsqu’elle vivait fidèlement, elle reçu plusieurs dons 

du Saint Esprit. Cependant, tous les dons lui furent retirés ; quelque temps après, elle se mit à 

boire et à fumer fréquement. En plus de cela, elle communiquait avec un homme au téléphone 

quotidiènnement et le voyait en secret. J’éssayai avec persistance de la disuader à sortir avec cet 

homme. J’eus à même lui crier dessu mais elle continua à sortir avec lui. Dieu est patient avec 

les gens ; mais cependant, si les gens ne se répentent pas, c’est qu’ils subiront Sa colère. Dieu 

me montra dans une vision qu’Il avait effacé son nom du livre de vie; lorsque nous l’avions su, 

nous tremblions tous de peur. 

Lorsque Dieu nous accorde une chance, nous devons la saisir à tout prix. Jésus dit: “Ce saint en 

particulié s’est moqué de Dieu et a troublé le Saint Esprit. Alors si elle ne pleure et ne se 

répent pas sincèrement, c’est qu’elle n’entrera pas le Paradis. Si le jugement des members de 

la congrégation est sévère, combien à plus forte raison jugerais-Je les pasteurs qui 

commettent l’adultère? Les ministres doivent se répentir à mort. Les ministres d’aujourd’hui 

se moquent de Dieu; ils dissent que ces jours sont les jours de la grâce et que l’Evangile nous 

a libérée.Répentez vous tout simplement et l’on sera pardonné inconditionellement.’ Ces jours 

sont les jours où l’on doit être dans la crainte plus que dans les jours de l’Ancien Testament.” 

Le Seigneur nous avertit que le jour vient où tous on aura à render compte de nos actes. 
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En écrivant ce chapitre, je suis entrain d’expérimenter plusieurs heures de consternation et de 

dissentiment. Jésus dit: “ Anéantisson-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, 

nous confirmons la loi.” (Romain 3:31) Au fait nous vivons notre vie quotidiènne dans la 

grâce exceptionnelle du Seigneur. Cependant, vivre sous Sa grâce ne veut pas dire que nos 

péchés disparaissent automatiquement. Nous abusons de la grâce de Dieu si nous ne nous 

répentons pas. Une vie de répentance journalière est le chemin le plus rapide et le plus court 

pour la grâce et la compassion de Dieu. 

 

Les Gens Qui S’Opposent Aux Pasteurs (L’Autorité Spirituelle) 

Cela peut paraitre que j’écris ce livre du point de vue de pasteur vu que moi-même suis un 

pasteur. Mais je n’ai aucun désir dans mon cœur de défendre les actions des autres pasteurs. 

J’enregistre et j’écris ce livre parceque j’ai été commandité de le faire. Je ne veux pas écrire 

avec aucun parti pris.  

Le Seigneur à dit: “Je discipline mes serviteurs.” En plus, le Seigneur dit qu’Il n’utilisera pas la 

congrégation d’une Eglise pour discipliner leur pasteur. Jésus va sévèrement juger et discipliner 

ceux qui ont des péchés secrets. 

Le Seigneur donna (1 Samuel 4:11-22). Le Seigneur dit aussi qu’Il n’acceptera ou ne tolerera 

pas les actions des membres de l’Eglise qui conspirent en groupe pour s’opposer ou chasser un 

pasteur. Il punira sévèrement ces gens comme Il avait punit Korah Dathan and Abiriam dans 

(Nombre 16:26-35). 

Je plaidai encore avec le Seigneur disant: “Jésus, les membres de l’Eglise forment souvant des 

groupes par ignorance et leur initiale intention était peut être celle d’improuver l’Eglise. Si cela 

est le cas, pourquoi doivent-ils être jugés?” Jésus répondit: “Pour ce qui concerne l’Eglise, 

personne ne peut résoudre cela de magnière humaine; cela ne poura jamais être accepté.” 

Le Seigneur ajouta que si un saint compromet l’autorité spirituelle en s’opposant au pasteur par 

le passé ou dans le présent, c’est qu’il doit se répentir avec crainte ; sinon il sera dans le dangé 

de partir en enfer, puis après, il doit vivre fidèlement, dans la vérité et avec attention. 

Les pasteurs qui permettent à la congregation de compromettre l’autorité spirituelle doivent 

aussi intensément se répentir, plus que la congrégation. Le Seigneur expliqua aussi que les 

membres et les pasteurs doivent tous se répentir avec crainte. S’ils avaient juste prié à Jésus, Il 

aurait intervenu pour résoudre leurs problèmes. 

 

(Revelation 2:1 Le Seigneur Visite Les Eglises A Travers Le Monde 

Je continuai à questioner le Seigneur demandant: “Seigneur quelqu’un a dit que Tu pouvais 

paraitre à toutes les Eglises dans tout le monde entier au même moment ; est-ce vrai?” Le 

Seigneur répondit: “Puisque Je suis Esprit, je ne suis pas limité par la physique de ce monde. 

Je peux paraitre à n’importe quel endroit, temps, à n’importe quel Eglise ou Eglise en 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%203:31&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%204:11-22&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers%2016:26-35&version=NIV
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concert. Je ne suis pas à une Eglise particulière à un temps précis, Je suis vigil de toutes les 

Eglises à travers le monde. L’esprit est un et le même. L’Esprit ne se fatigue jamais ou ne se 

détériore jamais. A n’importe quel Eglise, lorsque des gens prient, J’écoute leurs prières à 

l’instant. Je suis à mesure de tous les écouter et d’être à coté de chacun de mes enfants en 

même temps. Si quelqu’un prie avec zèle, il peut avoir ses yeux spirituels ouvert, et dans 

certaines occasions Je peux montrer à cette personne le Paradis et l’Enfer. Pasteur Kim, toi et 

ton épouse continuent à demander avec persistence les yeux spirituels. Toi et ton épouse vous 

rendez aussi agréables pour Moi. Vu qu’à plusieurs occasions vous criez à larmes et le desirez 

aigrement, Je considère vous accorder le privilège de voir le Paradis et l’Enfer. Priez 

fervemenent. Initiallement, Dieu le Père n’a pas permit à toi et à ton épouse d’être 

spirituellement éveillés. Mais vu que toi et ton épouse le désirez tellement et que vous avez un 

culte de louange quotidien qui va du début de la soirée jusqu’au matin, Dieu le père est très 

impressioné ; Vous avez même pleurez extraordinairement. Dieu le Père à dit: ‘Je n’ai jamais 

vu aucun autre saint comme eux ;’ Il dit qu’Il ouvrira vos yeux spirituels.” 

Il y a deux sortes de réveils spirituels ; Le premier inclus l’ouverture de vos yeux spirituels et le 

second est sans l’ouverture de vos yeux spirituels. La plupart des Eglises ont été reveilles 

spirituellement sans avoir l’habilité de voir le relmn spirituel. Presque toutes les Eglises ont ce 

ce type de réveil spirituel. Dans ce type de réveil spirituel c’est le Saint esprit qui est entrain de 

donner les impressions, les convictions, et les paroles à un saint selon le besoin. 

Lorsque les yeux spirituels de quelqu’un sont ouverts, il est à mesure de converser avec Jésus. 

En Corée, à part l’Eglise ‘’Lord’s Church’’, il ya un petit nombre de saints qui ont cette habilité. 

Ces saints sont à mesure d’avoir des convresations avec Jésus lorsqu’ils le cherchent et font 

appel à Lui. Jésus dit que les gens qui dans l’Eglise’’the Lord’s Church’’ ont leurs yeux 

spirituels ouverts ont eu l’opportunité de converser avec le Seigneur plusieurs fois.  

 

Kim Joo Eun: (1 Jean 5:1-5)  Batailler Different Démons 

Lorsque je louais fervement Dieu à notre service de louange, un démon déguisé en jeune fille 

s’avança devant moi. Avec mes yeux physiques ouverts, je me jetai vers l’avant attrapai ses 

cheveux et la tournoyai sans ménagement. Elle continua à crier et je la jetai vers le coin de la 

pièce. Puis un démon sous la forme d’une ombre m’approcha. Dans un premier temps, je ne 

l’avais pas remarqué, mais avec l’aide du Seigneur, je fus à mesure de l’attraper, de le tournoyer 

et de l’écraser avec mes pieds. 

Lorsque le prochain démon vint à ma portée, je couru et attrapai ses pieds, tournai son cou, le 

battis, et l’écrasai avec mes pieds. Cela saigna partout sur le sol; avant que je ne sois à mesure 

de me reposer, un autre demon parut, alors je lui donnai des coups de points dans l’estomac, cela 

cria et s’assit sur le sol disant: “Ouch! Mon estomac!” J’attrapai un bout de ses cheveux et le 

passa à la soeur Yoo Kyung. Je dis: “Soeur, arrête-le fermement ici!” la sœur répondit: 

“D’accord, je suis à mesure de le voir!” elle le projeta très loin. 

Il sembla que l’on était attaqué violement aujourd’hui. Habituellement ils paraissent lorsque 

nous prions collectivement, mais maintenant, il paraissait qu’ils étaient entrain de changer leur 

stratégie et essayaient de nous bloquer au début de notre service. Pour une quelconque raison, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20John%205:1-5&version=NIV
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nous expérimentons plusieurs démons sous la forme de jeunes filles aujourd’hui. Lorsque l’un 

d’eux m’approcha encore, je l’attrapai et lui donna des gifles sur ses deux joues et griffa son 

visage. Elle cria: “Ouch! Ça fait mal!” Elle me griffa aussi en retour ce qui me surprit ; je 

pouvais clairement voir où les marques de ses griffes étaient sur mon dos. Je le montrai même 

au Pasteur et aux membres de l’Eglise pour le confirmer avec leurs yeux physiques. 

Lee Yoo Kyung: Lorsque je louais le Seigneur pendant le service de louange, un démon ayant 

deux couleurs sur son visage m’approcha. Un coté de sa face était blanc et l’autre coté était 

noir ; un autre démon ayant la face bleu se joint à lui. J’attrapai instantanément les deux démons 

et commençai à les tournoyer sans pitié ; je jetai celui au visage à deux couleurs à une bonne 

distance. Le démon au visage bleu ne supportait pas d’être tournoyé de la sorte d’où il griffa 

l’arrière de ma main avec colère. Après avoir griffé l’arrière de ma main, cela me pinça et me 

mordu. Je criai de douleur ; je devint très mécontente et le projetai aussi loin que je pouvais. 

Lorsque je regardai où le démon m’avait griffé et mordu, je remarquai les marques de traces de 

griffes blanches avec ma peau pelée. Mon doigt commença à gonfler  suite à la marque de la 

morsure du démon. La congrégation vit les marques physiques et fut très surprise. Les marques 

et blessures du démon étaient très douloureuses. Je commençai à pleurer tout en endurant la 

douleure. 

 

Lee Haak Sung: Joseph Mordut Par Un Serpent 

Yoo Kyung, Joo Eun et moi avaions nos yeux spirituels ouverts et nous étions à mesure de voir 

les activitées des démons ou des esprits méchants. Cependant, Joseph avait l’air stréssé vu qu’il 

n’avait pas cette habilité que nous avions. Joseph dit qu’à chaque fois qu’il priait, que son corps 

devenait tellement chaud comme s’il s’agissait du feu causé par le travail du Saint esprit. Il 

s’assoit toujours à coté de moi pendant le service, et en conséquent, à chaque fois que je pris, je 

fais une requette spéciale pour lui. 

Lorsque je louais et adorais le Seigneur avec Joseph, un démon sous la forme d’un serpent 

approcha doucement vers nous. J’attrapai Joseph et cela se roula autour de ses deux pieds. Je 

criai: “Joseph, un serpent est entrain de s’enrouler autour de ton corps!” Il répondit: “Quoi? Je 

ne vois rien.” J’attrapai le serpent par son cou et le passai à Joseph. Je criai avec excitation: 

“Attrape-le fermement et balance le vers le sol!” Joseph parut confu vu qu’il n’était pas à 

mesure de voir ce que je voyais. Il ne pouvait pas comprendre cette réalité. Il dit: “Frère Haak 

Sung, je n’arrive à rien voir!” Je me répetai: “Joseph, tournoye le par terre!” Il attrapa le 

Serpent et commença à le tournoyer. 

Quiconque qui aurait assisté à la scène aurait assumé que Joseph était simplement entrain de 

tournoyer sa main en l’air prétendant arrêter quelque chose. Cependant, si quelqu’un avait des 

yeux spirituels, c’est qu’il aurait vu Joseph attraper le serpent par le cou et le tournoyer. Il y a 

aucun moyen par le quel quequ’un pourait expliquer cet événement dans le relmn physique sans 

les yeux spirituels. 

Puisque Joseph n’était pas à mesure de voir le serpent, il balança ses mains avec négligence dans 

l’air. Pour résultat, le serpent fut à mesure de se détacher et de commencer à s’enrouler autour 

de son bras. Le serpent mordu son bras; et il réalisa maintenant que cela était réel. La marque de 
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la morsure de serpent parut clairement sur l’arrière de sa main. Il y avait deux petites marques de 

dents de ses crochets et cela commença à saigner. Le pasteur, réalisant ce qui se passait nous 

demanda de nous approcher de l’autel avec le serpent. 

Levant la main, le pasteur cria: “Au nom de Jésus!”; A ces mots, le serpent se divisa en deux et 

sa tête éclata, lorsque je regardai la scène je fus très étonné. 

Aujourd’hui, nous avons passé plusieurs heures à combattre les esprits méchants. Nous nous 

sommes engagés soit en déffense ou en offense. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie à 

suivre et à chasser les démons pour les vaincre. Cependant lorsque nous sommes à mesure de les 

attraper et de les emmener vers le pasteur, les mauvais esprits sont afaiblis par lui. Le pasteur à 

reçu le don de Saint Feu Brulant et à son ordre le Feu saint sort de son corps pour bruler les 

esprits méchants et ils deviennent poussières et disparaissent. 

 

Poursuivre Les démons  

Lorsque nous voyions tous les démons, nous les capturons et les enmenons à l’autel où se 

trouvait le pasteur. Il les détruisait avec le Saint Feu Ardent. Cela était très fatigant et il nous 

semblait que l’on était attaqué en plein force. Il y avait tellement d’esprits méchants qu’il était 

même impossible de les compter. Peu importe le nombre que l’on chassait ou vainquait, plus de 

groupes d’esprits méchants parraissaient. De l’autel, Jésus observait avec approbation lorsqu’on 

combattait. Il se tenait devant la croix, au milieu du service, nous chassions et combations les 

démons. Nous avons causé des dégats et n’étaient pas à mesure de finir le service. Nous 

travayions tous ensemble pour chasser les démons. 

Pendant le combat, Joseph fut bléssé à trois differents endroits, deux venants de la morsure du 

serpent et l’autre d’un jeune démon fille qui l’avait griffé. Toutes ses blessures saignaient ; je 

pouvais clairement voir les griffures et les marques de morsures qui étaient sur l’arrière de ses 

deux mains. Nous essayions de faire des blagues sur les blessures de Joseph pour qu’il ne se 

sente pas comme une victime. Nous lui disions des paroles d’encouragement et lui disions que 

c’étaient des cicatrices de bataille d’honeur. 

 

Kang Hyun Ja: 

Au milieu du service, Haak Sung, YooKyung, Joo Eun, et Joseph crièrent: “Pasteur! Mme. 

Kang Hyung Ja! Il y a une multitude de démons qui attaquent en groupes. Que devons-nous 

faire?” Le pasteur leur dit: “Ne vous inquiétez pas. Nous avons le Dieu de Trinité à nos 

cotés.Vous tous devriez être à mesure de les vaincre en combatttant.” Les enfants crièrent avec 

excitation: “Wow! Fantastatique! Sales démons! Vous êtes tous mort aujourd’hui!” Ils 

coururent tous à travers la pièce, combattant les démons. 

Avec nos yeux physiques, nous n’étions qu’à mesure de voir les enfants courant à travers la 

pièce avec les bras et les mains balançant dans l’air. Mais avec nos yeux spirituels nous étions à 

mesure de voir ce qui se passait réellement. Dans un moment de faiblesse je pensai: “Que se 
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passerait-il si les gens des autres Eglise voyait ce qui était entrain de se passert? Et que 

penseraient nos invités ou nos nouveaux membres?” Cependant ceci n’était important pour que 

je m’inquieter de cela pour le moment. Pendant que les enfants couraient partout chassant les 

démons, je priais fervement en langues et dansais en spirit. Je sentis ma main droite se lever 

avec force et je sentis que j’avais saisi quelque chose. Ma main commença à bouger de manière 

circulaire, comme un moulin. Mon mouvement circulaire commença à acroitre en vitesse et en 

puissance. Je pensai: “Qu’est-ce qui se passe?” 

Je n’eus pas le temps de penser à ce qui se passait. Ma main et mon bras tournoyaient plus et 

plus avec plus d’énergie. Cela ne s’arrêtait pas, je ne pouvais tout simplement pas m’assoir là et 

laisser cela se dérouler sans rien faire. Je me mis debout et commençai à courir un peu 

partout. Main ma main continuait toujours à faire ces mouvements circulaires. Je jetai un coup 

d’œil vers sœur  Baek Bong Nyu et vis qu’elle était entrain de faire es mêmes 

mouvements. Unexpectivement, ma main frappa le coin d’une chair. Du point de vue physique, 

je ne pouvais pas comprendre ce j’étais entrain de faire. 

Je demandai aux enfants qui avaient leurs yeux spirituels ouverts : “Joo Eun, regarde la main de 

ta maman. Pourquoi est-ce que ma main et mon bras sont entrain de faire ces mouvements 

circulaires? Pourquoi ne s’arrêtent-ils pas?” Avec une expression de shoc, elle répondit: 

“Maman tu as attrapé un demon dans ta main! Continue à tournoyer le démon afin de le finir.” 

Bien que je n’étais pas à mesure de controler la situation avec mon esprit, j’éssayai de tournoyer 

plus intensivement. Le pasteur dit: “Mme. Kang Hyun Ja, viens vers l’autel tout en continuant à 

tournoyer ta main.” Je me dirigeai vers l’autel et le pasteur cria: “Feu Saint!” Ma main s’arrêta 

naturellement et le démon fut vaincu. Cela fut brulé par le Feu Saint; cela devint poussière. 

C’était vraiment un merveilleux et étonnant incident. Lorsque je regardai, je vis que les démons 

étaient complètement vaincus. Je réalisai une fois de plus à quel point était  puissante  et grande 

notre abilité spirituelle. 

 

Kim Joo Eun: Lorsque Les démons Touchent Le Corps Du Pasteur, Ils Se 

Désintègrent En Cendre. 

Après le service du soir, lorsque je priais en langues, un démon 

m’approcha ; Je le vaincu avec l’authorité du nom de Jésus. Cependant, 

plusieurs groups de démons apparurent encore, tous déguisés sous la 

forme de jeunes filles en robes blanches. J’étais étonnés qu’il y en ait 

autant; Ils marchaient en groups de quatre ou de cinq et étaient alignés en 

rangs. Malgré qu’ils apparaissent sous la forme de jeunes filles, leurs 

visages n’étaient pas similaires en apparences, mais chaque visage était 

unique. Etant encerclé je décidai d’attraper qui que ce soit était proche, de 

le frapper et de le griffer. Malgré qu’ils essaiyaient de s’enfuir, je pus être 

à mesure de facilement les saisir et les tournoyer en l’air comme des poupées. Je les emmeais au 

pasteur, qui était en feu ; ils le haissait et avaient très peur, et lorsque je les emmenais vers le 

pasteur ils brulaient juste en touchant le corps du pasteur. Ils criaient et devenaient cendre ; le 

pasteur n’était même pas au courant de cela, il continuait simplement à prier. 
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Au milieu de la bataille je devins très irrité et pensai: “Aujourd’hui j’étais determine à prier et à 

demender au Seigneur si je pouvais visiter le Paradis. Mais les démons m’en empéchèrent et je 

n’étais pas à mesure de me concentrer et de présenter ma requette. Je ne fus pas à mesure de 

visiter le Paradis aujourd’hui ; c’est Ok. Si je ne peux pas visiter le Paradis aujourd’hui, c’est 

que je vais prendre ma revenge sur les démons!” Je vaincus tout ceux qui me vinrent à portée de 

vue. 

Spirituellement, j’eus une journée très difficile, j’ai rencontré à peu près cent démons. Après un 

long bout de temps, Jésus parut et se dirigeait vers l’autel où priait le pasteur. Le pasteur n’était 

pas encore totalement guérit de ses blessures douloureuses qui lui avaient été inflictées par les 

démons quelques jours avant. Il continua à diriger les services de l’Eglise et la louange, malgré 

ses douleurs. Même en prière il était en douleur et très affaiblit. Jésus se tint près de lui et lui 

caressa la tête, le dos et son corps, spécifiquement où il y avait les blessures avec affection. A 

chaque fois que le Seigneur voit le pasteur, Il devient très blageur. Jésus aime être avec le 

pasteur. Jésus chanta même une chanson. “Malgré les blessures, tu es toujours en train de prier 

fervement. Tu fais vraiment du bon travail!” Le Seigneur était très satisfait.   

Lorsque je regardais cette scène, je baissai momentairement les gardes et un demon invisible 

commença à tourner mon bras et ma main droite. L’énergie froide du démon se répendit 

rapidement du bout de mes doigts vers ma main. Je pressai instantanement mon main droite 

pour stopper l’énergie froide de se répendre. Je criai: “Je vous commande maintenant au nom de 

Jésus, sortez de moi vous sales demons! Dégagez!” L’énergie froide du démon commença à se 

dissiper doucement. Lorsque je priais, je frappais mon bras et ma main droite jusqu'à ce que cela 

redevinrent normales. 

 

La Frantique Attaque De Yoo Kyung A Poursuivre Les Démons. 

Un démon avec une face noire et cinq corps conjoits m’approcha. Je me saisis de lui et le 

tournoyai, tout en invoquant le nom de Jésus. Un autre démon sous la forme d’un homme vêtut 

d’habits blancs apparut. Ce démon était tellement géant qu’il me parut qu’il arrivait au ciel. Je 

tournoyai les deux démons et commençai à prier en langues. Lorsque je priais, un démon ayant 

une corne pointue sur sa tête commença à me ridiculiser en s’asseyant sur le piano. Ce démon 

avait une longue  queu et était répulsif. Je fus à mesure de saisir aussi ce démon, et il était très 

surprit. Cela essaya de s’échapper en battant ses ailes qui étaient semblable à celle d’une 

chauve-souris ; mais je fus à mesure de le trainer par terre et de lui marcher dessus. Je le frappai 

sans pitié. 

Lorsque je frappais le démon, le Seigneur vint près de moi. “Oh, Yoo Kyung, tu fais du bon 

travail. Tu es entrain de vaincre le démon. J’avais planifié de t’enmener au Paradis et de te 

faire faire un tour, mais tu es occupé à combattre les démons. Qu’en penses-tu?” Je répondis: 

“Jésus, je peux visiter le Paradis plutard. Je dois vaincre tous les démons maintenant!” Le 

Seigneur dit: “Ok, vaint les demons et soit victorieux.” Le Seigneur resta à mes cotés et 

observait. Les démons étaient encore plus effrayés et essayaient de fuir lorsqu’ils virent Jésus. 

Jésus alla vers l’autel où le pasteur était entrain de prier. Il carressa et tapota la tête du Pasteur, 

spécifiquement la partie où il est chauve. Le Seigneur alla vers Joseph et tout docement, toucha 
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son pied et son corps. Jésus était entrain de toucher les endroits douloureux. Je n’étais pas très 

content lorsque Jésus quitta mes cotés ; Je m’écriai à voix haute: “Abba, Abba!” 

Lorsque Jésus s’en alla, un demon apparu sur l’autel et se dirigea vers moi. J’étais irrité par ses 

remarques sarcastiques ; j’éssayai de l’ignorer, mais cela continua à me taquiner et à me dire des 

paroles abusives. Mon tempérament était entrain d’être testé ; Je devins très mécontent. Je 

l’attrapai et le tournoyère et tournoyai en rond. Le démon se plaint: “Je suis entrain d’avoir les 

vertiges. J’ai tellement les vertiges! Laisse-moi partir!” 

Je remarquai que le démon avait des yeux dans ses yeux. Les deux yeux à l’interieur me 

fixaient, cela était très bizarre ; d’une voix sévère, je dis: “Comment oses-tu me regarder!” je 

perçai les yeux du démon avec mes doigts ; vu que le démon avait une multitude d’yeux dans 

son œil, j’eus à percer plusieurs fois. “Ah! Mes yeux, mes yeux!” Le démon cria de terreur, mais 

je ne laissai pas partir, je continuai à le tournoyer encore et encore. Il cria: “Laisse-moi 

tranquille! laisse-moi tranquille! Si tu ne me laisse pas partir c’est que je vais te 

mordre!”Lorsqu’il me fit des menaces, je le tournoyai avec plus d’intensité, le démon mordit 

ma main de toutes ses forces. 

Une fois qu’il m’avait mordit, je perdu ma gripe et le projetai très loin. Jésus s’approcha de moi 

et me fit des compliments d’encouragements. “Oh, ma Yoo Kyung est bon à combattre les 

démons. Tu es très brillant!” Il me prit la main avec douceur et continua à m’encourager. “Yoo 

Kyung, Je vois un autre démon qui est entrain de t’approcher; combat le!” Le Seigneur resta 

là et me regarda combattre avec le démon. 

Un démon ayant une forme de squelette apparut et cria: “Viens en Enfer avec moi!” Lorsque je 

secouai ma tête d’un coté vers l’autre je dis: “Non! Non!” je l’attrapai et le jetai violament par 

terre. Le démon s’écria et disparu. Jésus, qui était toujours à coté de moi applaudit et dit: “Wow! 

Ma Yoo Kyung est entrain de faire du bon boulot! Ta foi a vraiment énormement grandit.” Il 

resta avec moi pendant quelque temps, m’encourageant. 

Jésus retourna au Paradis. Je priai en langues pendant un peu plus longtemps. Je pense que j’ai 

combatu et gagné à peu près 50 démons ce jour là. 

 

Haak Sung’s Transformé Par L’Onction Du Saint Spirit 

Le nombre de démon continua à graduellement augmenter, ils nous attaquaient en groupes. Je 

perçai leurs yeux, déchirai leurs yeux, tappai sur eux et les tournoyai en rond ; mais vu que je 

n’avais que deux mains, je n’étais pas à mesure de me déffendre lorsque je les attaquais. Ils 

étaient très nombreux, je commençai à m’affaiblir et je pensai: “si seulement j’avais une sainte 

scie, c’est que je serais à mesure de les vaincre tous avec certitude.” Au cours de la bataille, je 

pensai souvent à cela; je dois plus prier pour recevoir la puissance de Dieu, je dois aussi lire et 

étudier méticuleusement Sa Parole ; car si je le fais, je serais à mesure de recevoir la scie du 

Saint Esprit. 

Lorsque je combattais avec les démons aujourd’hui, je réalisai plusieurs choses. Plus je 

vainquais les demons, plus ils apparaissaient et attaquaient en plus grands nombres. Je n’ai 
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aucune idée d’où ils peuvent se cacher ; non seulement de nouveaux demons parraissaient pour 

attaquer, mais aussi ceux qui avaient été une fois vaincu par Joseph, Joo Eun, et Yoo Kyung 

retournaient et attaquaient. Ils nous embettaient pendant les heures du service et pendant le 

temps de la prière. Nous étions actuellement et tout simplement étonnés par le nombre de 

démons qui nous attaquaient pendant le temps de prière. 

Comme des vautours, ils rodaient autour de leurs proies, leur nombre s’accroissant au fur et à 

mesure. Lorsqu’il était temps de se régaler, les vautours en grand nombre s’abbattaient sur leur 

proies. Les démons attaquaient de façon similaire, tous à la fois, et ceux qui étaient invisibles 

apparaissaient de nulle part. Ceux qui se cachaient attendaient toujours le moment opportun; 

j’étais à mesure de voir Satan en Enfer. Il criait des ordres à ses subordonnés lorsqu’ils étaient 

déployés pour joindre le combat. Je n’ai jamais expérimenté une bataille avec autant de 

démons. Aujourd’hui il y avait une orde de démons attachée au plafond et sur les murs de 

l’Eglise.  Ils étaient tellement nombreux que l’on ne pouvait rien voir d’autre que les démons. 

Je criai à Dieu pour qu’il m’accorde le Feu Saint. “Dieu de Trinité, s’Il te plait accorde-moi le 

Feu Saint! le feu qui brule les démons!” Dieu accorde-moi une boule de feu, qui entra 

rapidement dans ma poitrine. Aussitôt que le Feu Saint fut placé dans mon corps, les démons 

commencèrent à m’éviter. Avant que le Feu Saint entre dans mon corps, je me fatiguais 

vraiment. Mais après que Feu soit entré, je retrouvai mes forces. J’étais à mesure de chasser et 

de vaincre les démons. Après que j’ai vaincu tous les démons, je fis une prière de gratitude au 

Seigneur. J’étais très reconnaissant pour tout. Puis je me souvins du jour où j’avais brisé le cœur 

du pasteur et à ces pensées, les larmes commencèrent à remplir mes yeux. 

Au cours du service, le pasteur appela: “Sam,” et je répondis instantanément en disant amen. Le 

pasteur conduit un service extrêmement puissant ; je remarquais que mon âme et mon esprit 

grandissaient et changaient rapidement. Je suis une personne complètement differente qu’il ya 

de cela deux mois. En plus, je suis reveillé spirituellement et je suis à mesure de prophetiser, de 

discerner spirituellement, de prier en langues, recevoir la connaissance, de recevoir la sagesse et 

je suis plus forte dans la foie. Lorsque je parle avec Jésus, je voie souvant le trône du Père. 

Bien que le Saint esprit soit esprit, je suis à mesure de le voir à l’aide de mes yeux 

spirituels. J’aime venir à l’Eglise, c’est amusant et excitant, je suis réjoui d’être au service 

pendant toute la nuit. Il m’est difficile d’exprimer la joie que j’expérimente lorsque j’évangélise 

et prie. Le service à lui dure pendant toute la nuit jusqu’au petit matin, habituellement autour de 

6 ou de 7 heure du matin. Après le meeting de prière nous témoignons les uns aux autres jusqu’à 

5 heure du matin. Nous nous assemblons aussi pour manger les boules de riz. Une fois que nous 

avons eu notre repas du matin, nous continuons à prier pour un peu plus longtemps jusqu'à ce 

que le soleil commence à briller. Une fois que la prière est terminée, le pasteur nous conduit à 

nos maisons. Jésus nous tient aussi companie durant notre retour. Hallelujah! 

 

Soeur Baek Bong Nyu: Tourment De Crucifixion Attendant En Enfer 

Lorsque j’étais entrain de prier fervement en langues, Jésus apparut ; je ressentis rappidement 

qu’Il était sur le point de m’emmener en Enfer. Cela semblait que le Seigneur était un peu 

hésitant de me révéler ma tournée. Avant que le Seigneur ne soit à mesure de me poser une 
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question, je Lui demandai: “Jésus, pourquoi es-Tu hésitant? Je sais que tu es sur le point de 

m’emmener visiter encore l’Enfer n’est ce pas?” Le Seigneur me retourna une expression 

gênante ; cependant, je ne pouvais pas désobéir le Seigneur. “Jésus, si tu ne me montre pas ma 

famille entrain de souffrir en Enfer, c’est que je te suivrais jusqu’aux extremités de l’Enfer. Je 

ne veux simplement pas voir mes parents entrain d’être tourmentés.” Le Seigneur me prit la 

main et ne dit pas un seul mot. 

Comme d’habitude, une fois que le Seigneur prit ma main, nous étions directement transportés 

en Enfer ; nous avons commencé à marcher sur un chemin étroit, après un courte période, 

l’odeur de cadavres pouris commença à remplir l’air. Nous sommes arrivés sur un grand terrain, 

où il y avait de croix infinies allignées. Toutes les croix étaient profondements enfoncées dans le 

sol. Il y avait déjà plusieurs personnes suspendus sur des croix et plusieurs encore attendant dans 

une longue queu pour être crucifiées. Ma mère était parmis la foule qui attendait d’être crucifiée 

sur une croix. Elle était en dessous d’une des croix inoccupées. 

Une large créature effrayante gardait les croix. Lorsque ce fut le tour de ma mère, la large 

créature attacha ma mère sur la croix et l’appretait pour qu’elle soit clouée. La créature me jetta 

un coup d’œil et se retournant vers elle dit: “Demande à ta fille dene plus aller à l’Eglise et 

d’arrêter de croire en Jésus à l’instant ; où alors tu morriras réellement aujourd’hui!” Ma mère 

avait l’air très effrayé, la créature regarda vers moi et cria: “Si tu dis que tu vas arrêter de croire 

en Jésus, c’est que je ne tourmenterais pas ta mère. Dit-le! Dit que tu vas arrêter de croire!” 

Cela essaya de négocier avec moi. “Dit-le maintenant! fait ton voeux! Dépêche-toi!” Demanda 

la créature ; la situation était très intense, la créature avait un corps d’homme avec une tête de 

cheval. Cela était déguelasse, au point où je ne pouvais même pas la regarder droit dans les 

yeux. 

La créature à la tête de cheval sortit une large brillante épée et commanda à ses subordonnés qui 

obéirent rapidement. La créature mit encore plus de pression sur ma mère disant: “Rapidement, 

dit à ta fille! Maintenant! L’Enfer est dans un chaos à cause de ta fille. L’Eglise où va ta fille 

prit tout au long de la nuit. Nous sommes bloqués à tous les niveaux. Les humains qui sont 

supposés venir en Enfer sont entrain d’aller à l’Eglise et nous sommes fustrés. Rapidement! 

Demande à ta fille maintenant! Son pasteur est entrain d’écrire un livre qui va révéler nos 

identities et va révéler l’Enfer. Nous devons l’empêcher d’écrire ce livre. Maintenant, 

rapidement demande à ta fille!” 

Les larmes de ma mère coulèrent incéssament sur ses joues lorsqu’elle regardait vers 

moi. Puisque Jésus était à coté de moi, ma mère ne fut à mesure de ne rien dire. Elle baissa 

simplement la tête et continua à pleurer. La creature  devint impatiente et explosa de colère, ma 

mère fut attrappée et pendue sur la croix. Ils la pendirent fermement avec une corde. Peu de 

temps après, mon petit-frère et mon neuveu furent attrapés et penduent aussi sur une croix. La 

méchante creature, sans pitié commença à les clouer tous sur des croix ; les créatures 

commencèrent aussi à découper leurs chairs.  

Leurs chairs étaient découpées du dessus de leurs têtes en descendant au bout de leurs 

orteils. Leurs corps étaient coupés et découpés jusqu’aux os. La chair de ma famille était jetée 

dans une marmite d’huile bouillante; la marmite était chauffée par un immense feu brulant. Ma 

mère, mon petit-frère, et mon neveu avaient seulement leurs yeux et leurs Oreilles restant sur le 

squelette. Tout autre chose avait été découpé ; malgré leurs formes pitoyables, ils étaient 
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toujours à mesure de crier: “Bong Nyu, rapidement vas-t-en! Nous t’avons demandé de ne plus 

venir ici. Pourquoi continus-tu à venir? N’as-tu pas de la peine lorsque tu nous vois dans te tels 

tourments? S’il te plaiît ne revient plus!” 

Tremblante, je criai: “Maman, ma pauvre maman! Après trois autres visites, je ne serais plus à 

mesure de venir ici, même si je le souhaiterais. Jésus à dit qu’une fois que nous aurons effectué 

la troisième visite, qu’Il ne me ramènerait plus ici. Mon cœur est dans une grande agonie 

lorsque je vous vois ainsi tourmenté!” La créature nous interrompue et s’écria d’une voix de 

tonnère une fois de plus: “Je vais te le demander pour la dernière fois ceci! Ceci est ta dernière 

chance! Tu vas demander à ta fille maintenant de ne plus croire en Jésus. Rapidement! Force-la 

à arrêter de prier et d’aller à l’Eglise! Rapidement!” Vu que la créature naguait ma mère je 

parlai pour ma mère. “Toi, méchante créature! Si tu as quelque chose à dire dit-le 

moi. Pourquoi effrais-tu ma mère? Si jamais je t’attrape, tu es mort!” Lorsque je repris la 

créature, elle corrue rapidement vers ma mère comme une balle, la créature racla ma mère, 

découpa ses oreilles et déchira ses yeux. Ma mère cria de douleur:“Aide-moi! S’il te plaît!” Je 

ne pouvais plus supporter de voir ma mère souffrir autant, il y a pas de mots pour expliquer cette 

scène déplorable! Mon petit-frère et neveu expérimentèrent le même tourment que ma mère. La 

créature jeta le reste des parties du corps dans la marmite d’huile bouillante ; de la marmite 

bouillante, je pouvais entendre les cris de douleur de ma famille. 

La colère de la créature n’était pas satisfaite. Cette fois ci, il remplit un bowl avec les insectes et 

le plaçait juste en dessou de ma famille. Les insectes s’attachèrent rapidementrapidement aux 

corps de ma famille, mordant et machant, et pénétrant leurs os. Ma famille cria, il me paru que 

ma mère était entrain d’expérimenter de grandes douleurs. 

Ma mère cria: “Diable! Je suis déjà morte! Pourquoi tourmentes-tu une personne morte? 

Diable, enlève ces insectes! Stop cette douleur s’il te plaît!” Bien que je sus que cela serait 

impossible, je demandai quand même: “Jésus, quand serait ce la fin de ce tourment?” je 

criais. Jésus dit: “Une fois que tu as entré l’Enfer, tu ne peux plus jamais t’échapper, ou avoir 

une autre chance. Tu seras tourmenté pour l’éternité.” 

Je suppliais en m’aggripant au Seigneur, pleurant: “Jésus, ma mère va être en douleur 

éternellement en Enfer. Comment pourais-je vivre heureuse au Paradis? Je ne peux plus voir la 

misère de ma mère. S’Il te plaît laisse moi prendre la place de ma mère afin qu’elle puisse être 

sauvée!” Jésus fit appel rapidement aux anges. 

Je m’évanouie presque due au choc de la situation ; à l’ordre du Seigneur, l’Archange Michael 

et quelques autres anges vinrent et me ramenèrent à l’Eglise ‘’The Lord’s church’’. Jésus fit 

même appel à Moises et lui demanda de me reconforter ; Jésus et Moises avaient aussi tous deux 

le cœur brisé, Ils m’attirèrent vers leurs poitrines et essuyèrent mes larmes, me reconfortant ; 

lorsqu’Ils virent mes larmes couler, Ils se mirent à pleurer aussi avec moi. 
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==== JOUR 24 ==== 

Kim Joseph: (2 Timothée 3:1-5) 

Lorsque j’étais entrain de prier en langues, je me mis subitement à pleurer les pleurs de 

répentance. J’avais attendu pendant longtemps pour pouvoir réellement exprimer ma répentance 

en larmes.   

Mon corps était devenu une boule de feu, alors, lorsqu’un esprit méchant sous forme de serpent 

apparu, je l’attrapai et le tournoyai en l’air. 

Lee Yoo Kyung: 

Lorsque j’étais entrain de prier fervement, un esprit méchant répugnant apparu et vola au dessu 

de moi. Avec ses ailes de chauve souris, il planait devant moi; il avait les yeux semblables à 

ceux d’une grenouille, un nez rouge et une longue langue. J’étais irrité par son sifflotement, 

alors je l’attrapai, déchirai ses ailes et le jetai dans l’air ; du sang rouge coulait de ses blessures. 

Au même moment, un laid serpent noir m’approcha ; je suis très effrayé en temps normale par 

les serpents, ce sont des moches créatures. Lorsqu’il se rapprocha de moi je ne fis à mesure de 

ne rien faire d’autre que de crier: “Seigneur! J’ai vraiment peur! il y a un serpent ici!” Jésus 

apparu à l’instant, attrapa le serpent et le jeta très loin. 

Le Seigneur demanda: “Yoo Kyung, es-tu OK? N’ai pas peur! Allons visiter le Paradis.” Je 

tins Sa main et nous nous sommes envolés pour le Paradis. Jésus me demanda de chanter des 

chants de louanges pendant notre vol à travers la galaxie. Nous avons chanté ‘‘Praise Oh! My 

soul!’ Plusieurs fois. Après avoir visité le Paradis, nous sommes retournés à ‘’the Lord’s 

church’’ et j’ai continué à prier.  

Jésus S’approcha vers Pasteur Kim et écoutait attentivement lorsqu’il priait; Jésus écouta 

pendant longtemps et Il touvcha les endroits où le Pasteur avait mal. La douleur était au niveau 

de son dos où les esprits méchants l’avaient mordu. Jésus approcha Joseph et cria: “Répent-toi! 

Encore, et encore, et encore! Gémit! Ce n’est que lorsque tu cris que les portes du Paradis 

s’ouvrent!” Joseph gémit beaucoup aujourd’hui; il expérimentait les pleurs de répentance.   

Jésus revint vers moi et certains anges apparurent aussi ; le Seigneur dit avec hardiesse: “Yoo 

Kyung, ne soit pas malade; soit toujours en bonne santé. Reprends courage!” Les anges eux 

aussi criaient: “Saint Yoo Kyung! Ne soit pas malade!” Le seigneur dit: “Reprends courage!” 

Nous nous sommes donc dit nos aurevoirs. 

 

Lee Haak Sung: La Couche  protective Pourvut Par 

Les Anges. 

Lorsque je priais, plusieurs anges descendirent à travers la 

porte. Les anges m’entourèrent, devenant une couche 

protective ; je demandai aux anges ce qu’ils étaient entrain de 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Timothy%203:1-5;&version=31
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faire, ils me dirent qu’ils étaient entrain de m’entourer de couches protectives. Lorsques les 

anges me couvraient avec les couches protectives, le feu saint brulant me chauffa. Je vis un 

esprit méchant qui se tenait hors de la couche protective. L’esprit méchant tenait un couteau et 

cela me rappela de Chucky dans le film d’horreur. Il se rapprocha de l’un des anges et poignarda 

l’ange, mais le couteau fondit à l’instant et sa main prit feu. Je vis un autre esprit méchant 

approcher, cela ressemblait à un très viel arbre. Comme il avançait doucement vers moi, cela 

avança sa main et toucha la couche protective; une fois que cela toucha la couche protective, 

cela prit feu et les flames engourdirent l’arbre tout entire, l’arbre cria et s’enfuit. 

Les anges plaçaient aussi les couches protectives autour de diacresse Shin, qui était entrain de 

prier. Les anges étaient au total à peu près 200. Ils travaillaient tous pour placer les couches 

protectives autour des membres de l’Eglise. Je remarquai un esprit méchant ressemblant à un 

homme chamois qui se tenait juste hors de la couche protective, il s’avançait vers moi; l’esprit 

méchant essaiya d’entrer la couche protective, mais les couches devinrent très chaude comme du 

feu ardent, et ceci le fit abandonner son attempte d’entrer. L’esprit méchant se dirigea vers 

diacresse Shin, heureusement, elle était couverte de couches protectives et du feu. Cela ne fut 

pas à mesure de pénétrer ses couches, l’esprit méchant s’envola vers ma mère ; lorsqu’il se 

dirigea près de ma mère, il prit feu et disparu. 

Subitement, un brillant rayon de lumière éclaira du Paradis; je vis un énorme géant ange se 

dirigeant vers l’Eglise sur un cheval blanc. La vue était à couper le souffle; mon cœur battait très 

rapidement. L’ange se dirigea vers moi et se présenta disant: “Salut, je suis l’Archange 

Michael.”Un autre brillant et illuminant ange suivait Michael, nomé l’Archangel 

Gabriel. Gabriel tenait un large drapeau attaché à un poteau. Ils m’expliquèrent que lorsque 

l’Archangel Michael vaint les esprits méchants, que l’Archangel Gabriel balance la banière de 

victoire d’un coté à l’autre derrière Michael. 

L’Archange Michael et Gabriel avaient à peu près la même taille ; ils étaient silencieux 

lorsqu’ils regardaient le pasteur prier. Lorsque j’observais cette vision étonnante, j’étais sidérée, 

et cela m’était difficile de distinguer si je revais ou si j’étais entrain  d’observer quelque chose 

de réel. 

 

Kim Joo Eun: Plusieurs Esprits Méchants Se Ruaient En Groups, Mais Notre 

Foi Devint Plus Forte. 

Dernièrement lorsque je priais, un esprit méchant qui avait la forme d’un crescent de lune 

apparut et roulait vers moi. Aujourd’hui, un esprit méchant qui avait la forme d’une pleine lune 

avec un œil roula vers moi. Lorsque l’esprit méchant se rapprocha de moi, je frappai son œil et 

lui arracha l’oeil. Je tordu mon doigt dans l’orbite de l’œil ; l’esprit méchant explosa de sang et 

avait du sang qui lui coulait de partout lorsque je l’avais attaqué. Peu après, un esprit méchant 

déguisé en jeune fille apparut et tournait sur sa tête comme un jouet. J’attrapai un bout de ses 

cheveux, la secouai, la tournai plusieurs fois et la jetai très loin. Jésus m’approcha et me fit des 

compliments sur mes actions disant: “Taches de rousseurs, bon travail!” 

Jésus continua : “Taches de Rousseurs, tu es très jolie aujourd’hui! Qui t’a fait des tresses?” 

je répondis: “Diacresse Shin l’a fait!” Le Seigneur fit des compliments, “Vraiment? elle a fait 
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du bon boulot!” Vu que Diacresse n’avait pas encore été spirituellement réveillé, elle ne sut pas 

que Jésus était venu à coté d’elle. Plusieurs anges accompagnaient Jésus; je vois toujours des 

anges accompagner Jésus, mais cette fois ci il y avait beaucoup plus d’anges. Parmis les anges, 

certains se mettaient en pairs pour se mettre à coté des members de l’Eglise entrain de prier. Les 

anges utilisaient leurs mains pour entourer les bowls dorés qui avaient une grande ouverture au 

dessu et ils les remplissaient hardivement avec les prières des saints. 

Une fois de plus, un groupe d’esprits méchants apparu au coin de la pièce et ils se dirigèrent vers 

nous. Lorsqu’ils se rapprochaient, Soeur Yoo Kyung attrapa les esprits méchants, les tournoya, 

et les jeta très loin. J’attrapai aussi certain d’entre eux, les tournoyai et les jetai très loin. Frère 

Haak Sung and frère Joseph combattaient aussi les esprits méchants; ils attrapaient les esprits 

méchants, les tournoyaient et les jetaient à distance. Nous répétions ces tactiques plusieurs fois. 

J’étais à mesure d’entendre le bruit des esprits méchants qui tombaient au loin contre les murs et 

par terre. Cela était vraiment bruyant ; vers la fin du rally de prière, nous remarquions qu’ils y 

avaient encore plus d’attaques sur nous ; cependant, chaque attaque avait pour résultat la 

croissance de notre foi qui devenait de plus en plus forte. 

 

Soeur Baek Bong Nyu: Pasteur Kim Fait Rire Jésus 

J’ai observé et expérimenté plusieurs choses spirituelles ; avec ce privilège, j’ai dû aussi avoir à 

endurer plusieurs douleurs. Jésus me surprit en m’amenant au jardin de fleurs au Paradis. Il me 

permit d’avoir un temps de rafraichissement en pourvoyant un temps de joie dans le jardin. Je 

fus permis de passer autant de temps que je désirais dans le jardin. Dans le jardin, je 

m’enroulais, sautais, et jouais comme un enfant avec les anges. Les fleurs dans le jardin sont 

inimaginablement énormes et belles. Le beau parfum des fleurs était si précieux que je ne 

l’aurais échangé pour rien au monde entier. Puisque mon corps était faible et fatigué, je m’étais 

allongé et étais resté couché après que je sois rentré à ‘’the Lord’s church’’. Pendant le service 

du matin, lorsque le pasteur préchait il marchait d’un coté à l’autre, tout étant suivit de très près 

par Jésus. 

Notre pasteur est tellement amusant que lorsque je pense seulement à lui, je souris et ris 

instantanément. Par curiosité, je posai une question au pasteur : “Pasteur, étais-tu aussi amusant 

même avant que je ne commence à venir dans cette Eglise?” Le pasteur répondit: “Notre Eglise 

est relativement nouvelle. Il y a aucun incident auquel je peux penser qui soit possiblement 

amusant. Je ne peux penser à rien dutout qui était hilarent avant notre rally. J’avais toujours le 

cœur brisé, je me sentais lourd et misérable.” Je demandai: “Comment as-tu autant changé?” 

Le pasteur dit: “Je ne sais vraiment pas. J’ai changé pendant ce rally de prières! Je ne sais pas 

ce qui se passe réellement. Si tu me demande comment je suis devenus comme-ça et qui ou quoi 

m’affecte, ce que j’aurais à dire c’est que le Seigneur qui a cré un environement de joie.” 

Notre Pasteur a un talent special à imiter tout genre de personne. En fait, ce n’est pas seulement 

les gens, il peut imiter tout genre de choses inclus les animaux et les objets. Jésus imitait le 

pasteur et riait à haute voix. Pendant le sermon, deux anges enregistraient chaque mot que 

prêchait le pasteur. Les anges s’assayaient à coté de la croix sur l’autel et écrivaient dans un 

énorme livre. Les anges étaient supposés enregistrer les paroles du pasteur. Cependant, ils de 
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temps en temps jetaient un coup d’œil sur les gestes du pasteur. Les anges riaient tellement que 

parfois ils pamaient et sautaient certains mots du pasteur. Lorsque les anges rataient ou sautaient 

un mot, Jésus les reprenait: “Ne regardez pas le pasteur; enregistrez simplement avec 

ferveur!” 

A chaque fois que Jésus souriait ou riait, les anges se joignaient à cette joyeuse atmosphère de sa 

bonne humeur. Cependanrt lorsque Jésus pleurait, les anges restaient silencieux. Au cours du 

sermon, le pasteur me posa une question: “Soeur, où est Jésus en ce moment?” Je répondis: “Il 

est debout derrière toi.” Le pasteur fit une grimace et dit: “Oh, que dois-je faire? J’ai pété et 

cela sent vraiment mauvais.Cela serait difficile pour qui que ce soit de le supporter. J’ai pitié du 

Seigneur qu’Il soit derrière moi où Il aura à sentir tout mon gas. Que dois-je faire?” Le 

Seigneur parla dans un éclat de rire disant: “Ceci est irrélevant puisque Je suis Esprit. C’est 

OK.” Il tapota la tête du Pasteur et son dos. 

Pasteur Kim Yong Doo: Les membres de l’Eglise avaient épuisé la plus part de leur effort 

physique pendant la prière. Au lieu d’abandonner, ils continuaient à prier fervement en grinçant 

les dents. Lorsque le seigneur nous vit prier avec autant de dévotion, il fut impressioné. J’avais 

une douleur insupportable, la douleur causée par plusieurs attaques d’esprits méchants ; ce genre 

de blessures guérissait très doucement. La douleur incessante me tourmentait, et il devint 

impossible pour moi de prier avec les mains levées pendant longtemps. Cependant, pendant la 

prière, le Saint Esprit bougeait mes mains et mes bras dans diverses directions ; et les 

mouvements des mains étaient joliments chorigraphiés. 

Mes deux mains bougeaient progressivement, elles bougeaient chacune à son 

tour ; Soudainement, elles commençaient à vibrer violamant, cela était aussi insupportablement 

chaud. Je vis Jésus dans une robe blanche marchant cote à cote devant moi. Ma face ressentis 

une brise chaude d’été, je resentis sa forte présence. Malheureusement, mes yeux spirituels 

n’étaient toujours pas ouverts. Cela parait que le Seigneur observe nos situations et 

réactions; qu’Il nous évaluait. 

 

==== JOUR 25 ==== (Matthieu 16:13-19) 

Kim Joo Eun: Freckles (Taches de rousseur) Mange Les  cookies Du Paradis 

Pendant que je priais en langues, bataillant et vainquant les esprits méchants, ma bouche se 

remplit de quelque chose que je commençai à macher, je pouvais enttendre le bruit du craquant 

en mangeant ; je n’avais aucune idée de ce que j’étais entrain de macher. Lorsque je dévorais la 

chose inconue, je me dis: “Wow! Qu’est ce? C’est délicieux. Comment quelque chose peut-il 

être aussi délicieux?" Mon cher Seigneur Jésus, apparu. 

Il m’appela par mon nom et commença à me parler: “Freckles, veux-tu essayer ceci?” je 

demandai: “Jésus, qu’est ce que c’est?” Le seigneur répondit: “Ceux ci sont des délicieuses 

biscottes que Je t’ai emmemé du Paradis. Dit ah; ouvre ta bouche.” J’ouvris ma bouche et le 

Seigneur plaça une biscotte dans ma bouche. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2016:13-19;&version=31
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Aussitôt que la biscotte toucha ma langue, cela fondit doucement. Il y a plusieurs biscottes 

délicieuses dans le monde, mais celles que le Seigneur me donna étaient à couper le souffle; les 

biscottes étaient blanches et avaient une forme ronde. 

Je m’exclamai: “Wow, Jésus, ces biscottes sont très délicieuses! J’aimerais en manger plus. 

Peux-Tu s’il te plaît m’en donner une autre?” Le Seigneur dit: “Non, tu ne dois pas en manger 

plus pour maintenant.” Je demandai avec surprise: “Qu’étaient-ce?” Le Seigneur dit: “Ceci 

c’est la nouriture que mangent les saints au Paradis. Je sais que tu aimerais en avoir plus, 

lorsque tu visiteras le Paradis, Je t’en donnerais plus; alors prie avec ferveur.” En larmes, je 

demandai au Seigneur: “Jésus, s’Il te plaît emmène-moi au Paradis!” Cependant, Jésus était 

déjà partit avant que j’ai pu finir ma phrase. Je pouvais seulement voir et ressentir les résidues 

de son départ; je ressentis une douce brise chaude comme une brillante lumière radiante. 

Les biscottes célestes que Jésus m’avait données resteront gravées dans ma mémoire pour 

toujours, je n’oublierais jamais leur goût merveilleux. Cette nuit est une nuit très bénit, une nuit 

dont je ne pourais pas décrire avec des mots. A distance, j’entendis Jésus dire avec douceur: 

“Freckles, bientot, Je t’enmenerais visiter le Paradis, ne t’inquiète pas; aurevoir.” Puis Il s’en 

alla complètement. 

Après avoir recouvert mes forces, je commençai à prier. Pendant que je priais, je vis des esprits 

méchants se dirigeant vers moi ; de multitudes de crânes et d’ossements de toutes les directions 

commencèrent à converger vers moi. Je commençai à me moquer de leur apparance. Les esprits 

méchants explosèrent de colère à cause de ma réaction, je criai: “Vous tous ossements, vous avez 

tous l’air très ridicules. Au nom de Jésus, je vous commande à tous de partir maintenant!” Ils 

disparurent. 

Après que nous ayions prié fervement pendant plusieurs heures, un groupe d’anges vinrent du 

Paradis et remplirent leurs pots dorés avec nos prières. Lorsqu’un ange montait avec le pot 

remplit, un autre descendait avec le pot vide, pour le remplir avec les prières. Les anges 

continuèrent ce processus, ils allaient rapidement ; les pots n’étaient pas seulement remplient de 

nos prières, mais aussi de nos pleurs et du ton de nos voix, ils étaient tous livrés au Paradis. 

Lee Yoo Kyung: Déchirer L’Habit De L’Esprit Méchant 

Lorsque je priais, je vis un esprit méchant déguisé en jeune fille habillées en blanc. J’attrapai 

rapidement ses cheveux, la tournoyai jusqu'à ce que tous ses cheveux se soient arrachés. Mais 

après que jai déchiré ses habits, elle se transforma en un homme nu ; je pouvais voir toute sa 

nudité et il commença à faire les selles et à uriner sur moi. 

J’étais tellement mécontent que je le pris par son cou et dit: “Sale esprit méchant! Pourquoi 

urines-tu sur moi?” Je gifflai son visage et il dit: “Je suis désolé! S’il te plait pardonne-moi. Je 

te promet que je ne reviendrais plus jamais ici.” Je continuai à le giffler et à le frapper, je le 

jetai vers frère Haak Sung, don’t le corps était engoufré de flames; l’esprit méchant se désintegra 

en cendres lorsque cela se frappa contre le corps de frère Haak Sung. 

Lorsque je continuai à prier, un autre esprit méchant ayant deux larges yeux apparu. Une moitié 

de son visage était plat comme celui d’une femme, et l’autre moitié était la face d’un 

homme ; cela avait des cheveux très courts. L’esprit méchant me rappelait certains films 
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d’horreur. Lorsque je le frappai, il avait deux different tons; le ton d’un homme et celeui d’une 

femme sortaient de sa bouche. J’attrapai ses cheveux, lui arrachai tous les cheveux et déchirai 

ses habits ; l’esprit méchant resta nu. 

L’esprit méchant réagit et dit: “Pourquoi m’as-tu déshabillé? qui m’a déshabillé?” Je répondis 

avec confidence: “C’est moi, je l’ai fait! Pourquoi le demandes-tu? Te sens-tu violenté?” 

L’esprit méchant pleura et supplia: “S’il te plaît habille-moi. S’il te plaît dépêche-toi! J’ai très 

froid. S’il te plaît donne-moi des vêtements!” 

Sous les yeux de l’esprit méchant, je déchirai ses vêtements en petits morceaux. L’esprit 

méchant continua à se plaindre: “Qui a dit que tu pouvais me déshabiller? Pourquoi as-tu ruiné 

mes vêtements?” L’esprit méchant m’énervait, je dis: “Tu dis du m’importe quoi ; tu es mort!” 

Je le jetai par terre et commençai à le frapper. Cela pleura: “Oh, aide-moi! Ceci est douloureux! 

Je sais que je peux te vaincre mais je ne comprends pas pourquoi tu es à mesure de me dominer 

autant, j’ai peur!” Je ne voulais pas entendre les plaintes de l’esprit méchant ; je brisai ses 

jambes et jetai l’esprit méchant loin de moi, cela attérit dans un cooin de la pièce et se brisa en 

morceaux, une fois que la bataille était gagnée et terminée, le Seigneur apparu. 

 

Yoo Kyung Mange Les Fruits Du Paradis 

Jésus était vêtu d’un vêtement éclatant et brillant, lorsqu’Il se rapprocha, je remarquai qu’Il 

tenait un objet rond et blanc. Jésus dit: “Yoo Kyung, essai ceci. C’est un fruit du Paradis. Je te 

l’ai ramené du Paradis comme cadeau vu que tu pris avec zèle. Ton habilité à vaincre les 

esprits méchants a accru drastiquement. Le fruit est très délicieux, vas y goute-le 

rapidement!” Le Seigneur m’avait parlé d’une façon si affectionante que je répondis 

joyeusement. Je répondis: “Seigneur, merci beaucoup!” Lorsque je croquai dans le fruit, je 

m’exclamai avec joie, et dévorai le fruit sur le coup. 

Le Seigneur dit: “Yoo Kyung, allons visiter le Paradis.” Soudainement, j’étais vêtu d’un habit 

qui avait des ailes attachées dessu. Nous sommes partis à travers la croix où une porte nous 

conduit à travers les cieux, nous volions à travers les cieux, d’où nous étions bientôt arrivés au 

Paradis.   

Lorsque je suis arrivé au Paradis, je vis Yeh Jee. Yeh Jee et moi avons dansé devant le Seigneur 

pendant longtemps. Je remarquai un piano en or situé à coté de nous; le piano était très large, je 

fixai le piano pendant un bon bout de temps, cela était très intriguant. 

Pendant que je dansais, je vis Dieu le Père se balançant sur Son trône. De Son trône, Dieu le 

Père dégageait une lumière briante et rayonante. Dieu était lumière ; je ne fus pas à mesure de 

Le regarder. Ils y avaient plusieurs anges et ils étaient tous occupés à écrire queque chose dans 

des livres qui étaient disposés devant le throne. Dieu le Père est énormement 

gigantesque. Personne ne peut imaginer Sa taille ; meme si l’on essai de regarder Dieu le Père, 

cela serait impossible due à l’éclat de la lumière. La lumière est très forte pour que qui que ce 

soit puisse regarder à travers. Le vêtement du Père est très long et cela Lui arrive aux chevilles, 

j’étais seulement à mesure de voir Ses pieds. 
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Dieu le Père me parla et Sa voix fit un écho. “Yoo Kyung, n’est-il pas fantastique d’être ici? Si 

tu continus à prier fervement, c’est que je vais t’enmener ici très souvant. Alors prie fervement 

sans cesse.” Je me prosternai et répondis: “Oui monsieur, Amen.” Après que j’ai parlé, sa large 

main apparu de la lumière et tapota ma tête. Jésus dit alors: “Yoo Kyung, regarde-moi!” 

Lorsque je me tournai pour voir Jésus, je devins très triste et mon cœur se brisa. Je pleurai 

pratiquement, sur ses deux poignets, je vis une énorme cicatrice où Il avait été percé par les 

clous. Je vis aussi les cicatrices sur ses pieds. Le Seigneur continua: “Lorsque J’avais versé 

Mon Sang, Je mourus pour vous, Pense toujours à Moi!”  

Je demandai avec persistance au Seigneur de me montrer ma maison auParadis. “J’aimerais 

voir ma maison au Paradis!” Le Seigneur le permit, disant: “OK, Je vais te montrer ta 

maison.” Le Seigneur m’emmena dans ma maison, qui est fait complètement d’or. La maison 

avait douze étages, les anges étaient occupés à construire ma maison. Je sautais d’exitement 

partout et jubilais comme un lapin. Je commençai à chanter joyeusement ‘Oh, Praise my soul.’ 

Lorsque je chantais et louais, le Seigneur parla: “Cher Yoo Kyung, j’aimerais avoir une 

cérémonie de marriage avec toi.” 

Yeh Jee m’avait suivit partout où j’étais allé. “Soeur, Jésus est très aimant. Il me donne 

beaucoup de nourriture, et Il me donne beaucoup d’amour. Je suis très heureuse d’être ici! 

Soeur, allons se balader dans le jardin de fleur s’il te plaît.” Yeh Jee et moi sommes partis au 

jardin de fleur et nous sommes amusés. Nous nous sommes enroulés dans les fleurs et avons eu 

du bon temps. Nous avons passé un bon bout de temps dans le jardin. Le Seigneur dit: “Yoo 

Kyung, il est temps que tu t’en aille. Dis aurevoir à Yeh Jee.” Soeur Yeh Jee dit: “Soeur, reste 

en bonne santé et visite moi encore.” Nous nous sommes embrassé et je suis parti. 

 

Lee Haak Sung: Après M’Etre Couverte Par Le Sang De Jésus, Les Esprits 

Méchants N’Osent Pas M’Approcher. 

Pendant que je priais, le Saint Esprit continua à mettre du feu dans mon corps. Mon corps était 

devenu une boule de feu, unsupportablement chaud. Plusieurs différents sortes d’esprits 

méchants commencèrent à m’attaquer, mais lorsqu’ils touchaient mon corps, ils prenaient feu et 

devenaient de la cendre; tous fondaient. 

Lorsqu’un serpent commença à ramper vers moi, je l’attrapai et lui déchirai la tête, je l’enroulai 

sur un bout de bois et le brulai. Un esprit méchant aux cheveux courts et habillé en blanc essaya 

de m’attaquer, mais je l’attrapai et le brulai avec le feu. D’autres esprits commencèrent à 

s’avancer vers moi, mais ils s’enfuirent aussitot que le feu du Saint Esprit commença à sortir de 

mon corps. Je compris finalement pourquoi les mauvais esprits n’aprochaient pas le Pasteur de 

près. A chaque fois qu’il priait, son corps devenait une boule de feu, alors, ils essayaient de 

l’éviter. C’était actuellement amusant de les voir éviter le Pasteur.   

Le piano électrique commença à jouer un chant intitulé: ‘Baptisé par le Saint Esprit.’ Alors, je 

commençai à dancer en esprit suivant le rytmique et le son; je combattais et vaiquais aussi les 

mauvais esprits dans ma danse, cela était stimulant. Jésus était content et Il me fit des 

compliments: “Bon bolot mon cher Sam!” Les mots encourageants du Seigneur me firent me 

sentir fantastique. 
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Le piano électrique jouait ‘Three nails’ et je me mis à l’instant à me repentir. Jésus éssuya mes 

larmes et se me reconforta avec des mots doux. Il commença à marcher entre les membres de 

l’Eglise qui étaient entrain de prier et leur toucha la tête; lorsqu’Il arriva au Pasteur, Il lui toucha 

la tête pluseurs fois encore. 

A aute voix, Jésus commanda aux anges. “Anges, appliquez mon sang à l’entrée de ‘’the 

Lord’s church’’.Ne laissez-pas les mauvais esprits faire leur parade aux alentour de ce 

building. Appliquez mon sang sur l’air.” Les anges instantanément apparurent et excécutèrent 

Son commandement avec empressement. Premièrement, ils placèrent une couche protective à 

l’entrée de l’Eglise et sur le plafond. A l’entrée, la porte et les deux piliers reçurent une couche 

protective. Au dessus de la couche protective, les anges commencèrent, à le couvrir avec une 

couche épaisse du Sang de Jésus. Une fois que le Sang de Jésus était là pour nous protéger, je 

vis les mauvais esprits qui étaient confus et se baguaraient les uns les autres pour entrer dans 

l’Eglise. Avec le sang qui nous protégait, peu importait le nombre d’esprits méchants qui étaient 

là, aucun d’eux ne pouvait entrer dans l’Eglise; alors, je fus à mesure d’achever mes prières en 

paix. 

 

Soeur Baek Bong Nyu: Avec La Protection De Dieu, Je Ne Ressentis Aucune 

Douleur Pendant Mon Tourment En Enfer. 

Pendant que je priais, le Seigneur apparut avec deux anges, ils m’escortèrent à la galaxie; une 

fois que nous avions atteint notre destination, le Seigneur commanda aux deux anges de 

retourner au Paradis. Jésus dit alors: “Bong Nyu, allons visiter l’Enfer.” Aussitôt que j’arretai 

la main du Seigneur, nous étions déja en Enfer. 

Nous avons commencé à marcher sur un sentier étroit, le sentier était tellement étroit que j’avais 

l’impression d’être entrain de marcher sur un levée dans une rizière. De chaque coté du sentier, 

je ne pouvais pas voir le fond, la falaise descendait infiniment, si je perdais ma balance, c’est 

que j’allais tomber du sentier. Je pouvais entendre les échoes des cris et gémissements venant du 

bas; les gens qui criaient semblaient avoir de grandes douleurs, une puanteur remplissait l’air et 

était insupportable; je pouvais sentir l’odeur des corps pouris et de la chair brulée. Une fumée 

noire s’élevait continuellement, et il était difficile pour moi de garder l’équilibre, je n’étais 

même plus à mesure de déterminer où se trouvait l’avant. 

J’eus une expérience d’être sépararée du Seigneur lorsque nous étions en Enfer, et j’étais 

appréhensive que cela pourait se reproduire. Je décidai de tenir Sa main très fermement comme 

nous continuons à progresser vers l’avant. Le sentier étroit devint encore plus étroit, et pour 

pouvoir avoir de l’équilibre sur cette petite route étroite, j’eus à avoir à lacher la main du 

Seigneur. Le Seigneur continua à progresser vers l’avant et je le suivais juste à l’arrière tout en 

arretant les pants de Sa robe. Des deux cotés du sentier, je continuai à entendre des cris: “Aidez-

moi! Sauvez-moi! C’est chaud! S’il vous plaît aidez-moi!” Cela résonait comme s’il s’agissait 

des milliers de voies qui résonnaient tout ensemble s’élevant du fond de falaise, les cris étaient 

tellement hauts et nombreux que j’avais l’impression que  les cris étaient dans mes oreilles. 

Je commençai à sentir comme si quelqu’un nous suivait de l’arrière, je sentis aussi quelqu’un 

tenir les pants de ma robe, sentis la présence de quequ’un autour de moi. Je devins 
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instantanément nerveuse et effrayée. Je me préparai et essayai de gagner courage, 

pensant:“Regarde Juste au Seigneur. Pense Juste au Seigneur. Continu Juste à avancer vers 

l’avant.” Lorsque je pensais, la chose dont je redoutais le plus arriva; le Seigneur disparu. Tout 

l’Enfer est sombre et il est Presque impossible devoir quoi que ce soit. Cependant, j’étais à 

mesure de voir un petit semblant de lumière, mais cela ne fut que pour une seconde. 

Lorsque je vis la lumière pendant une seconde, je me rendis compte que c’était le Seigneur avant 

qu’Il ne disparaisse. Je ne pouvais plus le voir nulle part autour de moi, je pensai: “Oh, que 

dois-je faire maintenant? Comment ai-je pus perdre Jésus en Enfer? Le Seigneur est sans 

pitié. Où peut-Il bien être? Pourquoi m’a-t-Il laissé toute seule?” Je suis désespérée. “Jésus, où 

es-Tu? S’Il te plait reviens! Aide-moi! J’ai peur! Seigneur!” Je l’appelai mais le Seigneur n’était 

nulle part autour de moi. Bien que je voulu continuer à avancer vers l’avant, je ne pus être à 

mesure de le faire à cause de l’obscurité. 

Je restai là sur place glacée, et n’étant pas à mesure de faire un autre pas, je n’avais aucun plan 

et je me sentais perdu. Soudainement, je sentis quelque chose s’enrouler autour de mes 

pieds; lorsque je me rendis compte de ce qui était enroulé sur mes pieds, je m’évanoui 

pratiquement sous le choc. C’était quatres serpents noirs qui étaient fermement enroulés sur mes 

deux pieds et ils progressaient vers le haut. Lorsque j’étais avec Jésus, ce genre d’événement ne 

se produisait jamais, mais aussitôt que j’avais perdu monSeigneur, les serpents s’enroulaient 

autour de moi. 

Je rassemblai rapidement mes senses et criai: “Comment osez-vous vous rouler autour de moi?” 

pendant que je criais aux serpents, je pris leurs corps et les jetai à distance. Je continuais à 

avancer dans les ténèbres, j’avancais doucement tout en tripotant de mes mains et de mes 

pieds. Puisque j’avancais extrêment doucement, les serpents furent à mesure de me 

rattraper. Lorsqu’ils m’atteinrent, ils commencèrent à s’enrouler autour de mon corps, je les 

attrapai et les jetai encore. Je continuai à avancer, et encore, les serpents récupérèrent et me 

rattrapèrent,  je les jetai encore. Il me semblait que j’étais en plein cauchemar entrain de vivre un 

événement répétitif. La chose bizarre était que les serpents ne me mordirent pas, ils n’étaient pas 

très longs ou larges, c’étaient des serpents de tailles moyennes et ayant différentes couleurs. 

Après avoir combattu avec les serpents pendant un bon bout de temps, je fus à mesure 

d’avancer. J’arrivai finalement à un endroit plein d’ossements et de crânes; les ossements et les 

crânes étaient empilés les uns sur les autres aussi haut qu’une montagne et étaient vivants et 

bougeaient. Je sentis quelqu’un attraper le pant de ma robe, je me tournai pour voir qui ou quoi 

était entrain d’attraper les pants de ma robe. Je vis un crâne qui était entrain de mordre dans ma 

robe et cela résistait lorsque j’éssayai de l’enlever. Ce squette n’avait pas de mains mais utilisait 

ses dents pour s’accrocher à ma robe. Cela commença à me parler: “S’il te plait prend moi 

aussi! S’il te plait!” A ce moment, je me souvins de mes parents, de mon petit frère, de mon 

neveu, et de mon beau frère qui étaient dans de grands tourments. Lorsque je pensai à ma 

famille, je devins enragé et commençai à professer un sale langage sans même le réaliser. 

“Je ne suis même pas à mesure de prendre soin de moi à l’instant, comment oses-tu arrêter ma 

robe ? je suis très occupée à trouver un moyen de m’échapper d’ici et je suis pressée! Putain! 

Dégage de mon chemin! Lâche ma robe!” Je m’écriai en frappant sur le crâne et cela se brisa en 

plusieurs petits morceaux. Cette fois ci, les ossements des bras m’attrapèrent et s’aggripèrent à 

ma robe, j’éssayai de les secouer mais cela résistèrent; il y avait trop d’ossements et de crânes à 
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gerer, et je ne serais pas à mesure de tous les vaincre. Je m’écriai à haute voix: “Vous sales 

ossements! Mon corps est en feu avec le feu saint et le Dieu de Trinité habite en moi. A partir du 

moment où vous me toucherez, vous brulerez et vous deviendrez poussière et cendre! Si vous 

osez me toucher, alors touchez-moi et vous verez!” Les crânes et les ossements ne 

m’approchèrent plus, et les os qui étaient acrochés à moi devinrent cendres. Une fois que les 

ossements arretèrent de m’harrasser, je fus à mesure d’avancer sans rencontrer aucun obstacle. 

Lorsque Jésus m’avait accompagné avant, il était très facile de se déplacer en Enfer. Le Seigneur 

est lumière, doù Il pourvut la lumière; marcher sans Lui était très difficile et confus, et trouver 

mon chemin vers l’avant était épuisant. J’utilisais toute ma force mentale pour négocier mon 

chemin dans cette obscurité. Epuisée et sans m’en rendre compte, je m’assis; les ailes qui étaient 

attachées à ma robe étaient endomagées, la situation devint pire car maintenant, je ne serais 

même plus à mesure de voler. 

Je repris conscience et regagnai ma force, je m’avançai vers l’avant, mais cette fois ci en 

rampant. Je m’endormi pratiquement, vu que je somnolais; je m’endormis pendant quelques 

secondes, et lorsque j’ouvris les yeux, je me trouvais à lintérieur d’une cellule. La cellule était 

très étroite et il y avait qu’assez d’espace pour une seule personne. Cela était très obscur et je ne 

pouvais toujours voir quoi que ce soit. Lorsque je me mis à penser que rien de pire ne pouvais se 

produire, alors certaines creatures commencèrent à tirer mon corps et mes cheveux. Cela faisait 

des bruits de gémissements hideux; enflamée de colère, je me mis à dire des paroles très 

sales. J’essayai de trouver une issue de sortie, mais en vain, mes efforts étaient inutiles. Comme 

j’étais entrain de résister ma situation, je sentis plusieurs autres mains venant de toutes 

directions tirant et secouant mon corps. Je n’étais pas à mesure de les vaincre d’où je 

commençai encore à proferer un langage abusif. 

“Je vais tous vous casser les poignets! Allez-vous gardez vos mains pour vous? Si vous aviez 

vécu une vie sainte, c’est que vous ne vous serez pas retrouver ici.Vous êtes tous absurdes!” Je 

leur dit. “Je suis ici pour vaincre le roi de l’Enfer, Satan, qui est celui qui dirige cette place. Je 

vais vaincre le roi des démons quoi qu’il en soit. Dans mon corps, j’ai le feu saint brulant du 

Dieu de Trinité, si vous touchez mon corps, c’est que vous êtes tous morts! Je suis couverte par 

le Sang de Jésus alors quiconque me touche ou m’attrape va devenir poussière et cendre.” 

Après que je leur ai donné des avertissements, ils se reculèrent choqués et remplient de peur. En 

l’espace de quelques secondes, le troisième démon le plus élévé des démons apparu. Je crois 

l’avoir déjà rencontré avant; il avait à peu près cinquante têtes et pieds. Le démon attrapa ma 

jambe et déchira mes habits, j’étais nu. 

Je m’écriai d’une voix de tonère: “Tu as été  commandité de déchirer mes habits par le roi des 

démons. Enlève les tous si tu veux! Mais peu importe le nombre de fois que tu déchires mes 

vêtements, je ne bougerais pas. Je n’ai pas peur de vous, démons! J’ai le Dieu de trinité vivant 

en moi et le feu saint brulant.  Je n’ai pas peur de vous! Peu importe à quel point vous essayerez 

de me faire peur, je ne bougerais pas. J’ai quelque chose contre vous. Mon cœur est bléssé dut 

au fait que mes parents sont tourmentés en Enfer. Le roi des démons en est responsable de la 

douleur que mes parents doivent endurer. Je le trouverais peu importe quoi et je vengerais mes 

parents. Tu es très faible pour me challenger, dégagez d’ici bande de stupides! Ramenez-moi le 

roi des démons! Dépêchez-vous! Dégagez!”  
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Le démon répondit avec colère: “Je suis celui que tu vas rencontrer aujourd’hui. Mon frère, 

Satan, m’a demendé de déchirer tes vêtements et d’arracher tes yeux. J’ai été commandité de 

découper la chair de tes os, et il m’a aussi demandé de laisser les insectes pénétrer et manger ta 

chair. Tu vas goûter à la mort aujourd’hui! Hahahaha,” il ria. 

Une fois qu’il me fit des menaces, je répondis: “Quoi? Toi nullard de démon, fait comme tu 

veux! Puisque le Seigneur vit en moi, je ne ressentirais aucune douleur même si tu es à mesure 

de découper ma chair et de m’arracher les yeux! Tu ferais mieux de faire attention vu que j’ai le 

feu saint brulant en moi! Je te reconnais, tu es plusieurs fois venu dans notre Eglise et nous a 

tellement dérangé. Tu as empéché le Pasteur d’écrire le livre n’est ce pas? Bien fait comme tu 

veux!” Le démon me montra son couteau, cela était bleu foncé et avait l’air très tranchant. Il 

commença à découper ma chair comme l’on découpe un sushi, mais ne ressentant aucune 

douleur, je ne bougeai même pas. “Oh, ceci est assez amusant, ça fait vraiment du bien, 

découpe toute ma chair si tu veux. Je ne suis pas inquiète vu que Dieu de trinité me protège, 

découpe encore ma chair!” J’embettais le démon avec confidence, je savais que le Dieu Tout 

Puissant me protégait et que Sa puissance était avec moi. 

Lorsque mes yeux furent arrachés, je ne ressentis aucune douleur, cela était comme si quelqu’un 

me grattait un endroit qui me démangait. Je me sentais rafraichis, je n’avais pas de chair, j’étais 

un squelette. Le démon à cinquante têtes ramena un sceau plein d’asticots et le déversa sur mon 

corps. Les asticots commencèrent à pénétrer mes os et commencèrent à manger ma moelle, ils 

mangaient aussi ma chair découpée. 

Lorsque les asticots s’engoufraient de mes os, je ne ressentis aucune douleur sous la spéciale 

protection de Dieu. Je commençai à prier fervement en langues, en priant, je regardais mon 

apparence sinistre. L’orde d’asticots recouvrait mon squelette, ils n’avaient aucun effet, mais ce 

qui m’affectait c’était la pensée de ma mère dans le tourment. Je commençai à pleurer, je suis un 

pauvre pécheur qui est maintenant un squelette séché. Je rends grace à Dieu qui me protégeait 

quand bien même le demon essayait de m’inflicter la douleur et le tourment. Mon moment de 

paix était de courte durée, une fois de plus, je me mis très en colère à la pensée de ma famille 

dans le tourment, j’étais dégoutée par les démons. 

 

 Confronter Satan, Le Roi De L’Enfer 

A chaque fois que je pense à mes parents, j’ai l’impression que mon corps est entrain de se vider 

de mon sang. Je veux seulement trouver Satan et prendre ma revenge pour le tourment de ma 

famille. C’est Satan qui commande aux démons de tourmenter ma famille; mais vu que je 

n’arrivais pas à le localiser, j’étais stressée au point de suffoquer. Je criais dans toutes les 

directions utilisant un sale language pour attirer son attention.  

Une fois que je vis Satan, le roi de l’Enfer, j’éclatai de colère. Générallement, la réaction 

naturelle des gens lorsqu’ils voient les esprits méchants, les démons ou lorsqu’ils entendent la 

voix de Satan, c’est celui de trembler et d’être submergés par la peur. Mais puisque je 

combattais les esprits méchants pendant la prière, j’étais immunisée contre la peur. Lorsque je le 

vis, je n’étais dutout pas impressionée, pas même au point de bouger mes paupières. Je criai 
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brusquement, “Hey, es-tu les escréments de chiens, Satan? Le roi des démons? Toi 

@#%@#@!”  

Je n’arrêtais pas, mais continuais à parler abusivement. “Tu es celui qui crucifie mes parents sur 

la croix en Enfer, les tourmentant, et les jetant dans le feu. Tu es celui qui frie mes parents, les 

jetant dans une marmite d’huile bouillante n’est ce pas? Tu commandes aux démons en Enfer de 

trainer beaucoup de gens en Enfer, n’est ce pas? Je suis venu jusqu’ici pour te rencontrer. Je ne 

rentrerai pas en paix! Je quitterai d’ici après avoir renversé l’Enfer bas en haut! N’as-tu rien 

d’autre de bon à faire que de tourmenter les gens? Tu es responsable de la cause des accidents 

et des malheurs afin que les gens puissent mourir et venir en Enfer. Tu es responsable d’avoir 

trainé tellement de gens en Enfer! Tu n’es pas mieux qu’un chien!”  

 

L’Apparence De Satan 

Ceci était la première fois où j’étais actuellement à mesure de voir l’apparence de Satan, le roi 

de l’Enfer. L’apparence de Satan était au-dela de mon imagination, il imitait Dieu le Père; la 

taille de Satan était très large. Lorsque je levai la tête, je ne fus pas à mesure de voir toute sa 

forme, la hauteur de Satan touchait le haut de l’Enfer, son épaisseur touchait les cotés droite et 

gauche les plus éloignés de l’Enfer ; Le throne de Satan était très large aussi, et était au dela de 

mon imagination. 

Les ailes de Satan ressemblaient à celles d’une chauve-souris et cela battaient doucement. Je 

regardai Satan pendant longtemps avec ma tête renversé vers l’arrière, mais ma tête commença à 

me faire mal, d’où je décidai de m’allonger devant lui. Lorsque j’étais allongé devant lui, j’étais 

à mesure de voir toute la forme de Satan. Lorsque je m’allongeai devant lui, Satan ne dit pas un 

seul mot, mais me fixait seulement. Je voulais intentionaillement l’irriter, alors je commençai à 

lui parler de manière abusive. 

“Diable, qu’est ce qu’il y a avec ta moche apparance? Je ne comprends pas comment tu peux 

fonctionner comme un roi en étant aussi moche. Regarde tes yeux! Ils sont inclinés tout aux 

cotés de ta tête. Regarde-moi! Je suis tellement confortable couchée sur mon dos.” Je continuai 

à lui parler de manière abusive mais cela n’était pas important, car il ne bougea pas le moindre, 

ni ne bougea ses yeux. 

Satan aurait pu se transformer en n’importe quelle forme, mais il continua à se tenir devant moi 

comme une grande et large entitée. Il était très répugnant, sa face ressemblait à celui d’un 

crapeau, son corps était similaire à celui d’un humain, avec des cheveux clairesement localisés à 

travers son corps. Il était obèse, et il semblait qu’il ne voulait pas bouger. Le roi des démons ne 

trembla pas, alors, je décidai de lui crier dessu encore. 

“Hey, je suis bien plus forte que toi! Je sers le Dieu de Trinité. Il me protège, et je te 

challenge!” Finallement, Satan parla: “Toi petite chose, comment oses-tu venir ici et jouer 

l’idiote!” Je le contredis disant: “Tu ne m’a jamais vu avant! Comment oses-tu me parler de 

façon irrespectueuse!” Cela l’irrita tellement que ses yeux s’ouvrirent graduellement très 

largement et une ampoule de couleur rouge sortit. 
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Satan ria de moi et dit: “Hey, est ce que ton cou ne te fait-il pas mal?” Je criai: “Pourquoi est-

ce que mon cou me ferait-il mal? Je suis venu pour te vaincre. Mon cou va très bien. @#%$#! 

Tu es tellement obèse que tu ne peux même pas t’allonger! Crois-tu être quelque chose? Ton 

corps est laid et ressemble à celui d’un crapeau.Ton corps n’est même pas proportioné. Ne te 

trompe pas! Descend-ici!” 

Je criai, mais à l’intérieur de moi, je priais en langues et demandais le Dieu de Trinité de 

m’accorder la force. Je demandai le Feu Saint au Saint Esprit. Lorsque je parlais de magnière 

abusive à Satan, il continuait à me ridiculiser et à grogner sur moi, mais je n’abandonnai pas. Je 

continuai à l’irriter disant: “Satan, mange et avale-moi! Si tu m’avales, je pourais aller dans ton 

estomac et te tourmenter plusieurs milliers de fois que tu n’abuses mes parents. Je pourais 

découper ton intérieur! J’arracherais ta langue pour la jeter dans le feu de l’Enfer. Dépêche-

toi! Descends-ici!” Satan répondit: “Pourquoi devrais-je descendre? Toi monte ici!” J’étais 

tellement en colère que j’explosais, même comme je ne pouvais pas voir Jésus, je commençai à 

prier à Lui. 

  

 Soeur Baek, Bong Nyu Attacke Satan 

“Jésus, je ne suis pas à mesure de Te voir, mais je crois que Tu es toujours avec moi. Jésus, 

j’aimerais frapper Satan. Cependant, il est très grand pour moi. Je ne suis pas à mesure de le 

battre! S’Il te plait accorde-moi une échelle afin que je puisse monter au dessus de sa tête pour 

l’attaquer!” A l’ordre du Seigneur, l’Archange Michael immediatement apporta une large et 

longue échelle du Paradis. L’échelle était tellement large que cela touchait le sol de l’Enfer. 

Avec l’aide de l’Archange Michael, je placai l’échelle sur le dos de Satan et commença à 

grimper l’échelle. Cela était très haut et très dangereux. Je n’aurais pas pu arriver en haut sans 

l’aide de l’Archange Michael. C’était étrange que Satan ne bougeait même pas un muscle 

lorsque nous montions l’échelle. Lorsque nous sommes arrivés en haut de l’échelle, je sautai de 

l’échelle sur son épaule. Je déchirai sa peau avec mes ongles des doigts, mais cela était sans 

aucun effet. Satan ne bougea pas un muscle. Il m’ignorait comme si je n’étais rien pour lui. La 

peau du dos de Satan était aussi dure qu’un rock. Quoi que je puisse faire aussi hardivement 

dans le but de percer dans cette peau utilisant mes ongles était inutile. Je m’écriais de toutes mes 

forces tout en continuant à grater sa peau: “Toi sale démon, prends-ça!” Je priais en langues en-

moi disant: “Dieu de Trinité, s’Il te plaît accorde-moi la force! Accorde-moi la puissance!” 

Alors, comme je continuais à gratter, je finis par laisser une marque. 

Je déchirai intensivement dans l’égratinure, mais la peau de Satan était très épaisse et je n’étais 

qu’à mesure de déchirer  petit à petit. Je pensai en moi, ‘Pourquoi cela est si difficile?’  

A ce moment, j’eu de la sagesse et je m’écriai au Saint Esprit: “Saint Esprit, s’il te plait 

Accorde-moi l’Epée Saint! S’Il te plait Accorde le moi maintenant!” Lorsque je m’écriai, une 

énorme épée dorée descendit. Lorsque l’épée arriva au près de moi, j’attrapai cela et je perçai le 

dos de Satan avec cela. Je poignardai répétitivement dans son dos, j’utilisai ma force pour 

poignarder partout sur son dos. Lorsque je perçai dans son dos, les morceaux de sa peau 

tombaient par terre. 
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Puis, je grimpai su la tête de Satan et me mis à poignarder sans pitié dans un de ses yeux. Satan 

a les yeux à l’intérieur de ses yeux. Je retournai sur son dos une fois de plus et coupa un de ses 

ailes. Il sauta de son trône et cria très fortement. Je criai: “Diable, ouvre ta bouche! J’irais dans 

ton estomach pour te finir! Je vais découper tes intestins et je les bruleraient!”  

Juste au moment où j’étais sur le point d’attaquer encore Satan, une brillante lumière se déversa 

du haut et le Seigneur apparu. Il dit: “Bong Nyu, tu as fait du bon travail! Maintenant, 

descends. C’est assez pour aujourd’hui. Allons-nous en maintenant.” Résistant le Seigneur, je 

répondis rapidement: “Seigneur, je ne veux pas partir! Ma colère brule toujours en moi, j’ai 

besoin d’encore plus de temps. Et mes parents alors? Ils sont tourmentés par le Diable. Je ne 

peux pas simplement m’en aller comme-ça! Si je pars maintenant, c’est que ma famille sera 

brutalement tourmentée encore. Comment puis-je partir sachant cela? Je ne peux possiblement 

pas partir maintenant!” 

Le Seigneur dit: “Bong Nyu, ce que tu as fait aujourd’hui est plus que assez; c’est bien! Si 

c’était quelqu’un d’autre, c’est qu’il aurait gelé de peur. Il aurait été effrayé par Satan et il  

n’aurait pas été à mesure d’entamer une bataille avec lui. Mais vu que tu as prié avec 

confidence, J’étais en toi pour t’aider à attaquer le roi des démons. Je suis sure que tu as 

déversé assez de colère, allons nous-en. Bong Nyu, J’ai emmené d’inombrables personnes 

visiter l’Enfer, mais il n’y a jamais eu aucun qui à osé attaquer Satan, déchirant sa chair, et 

creusant dans son oeil! Tu es un saint inhabituel! C’est assez maintenant, allons nous-en! Le 

roi des démons à été bléssé.” Le Seigneur et moi avons voyage au Paradis, escorté par 

l’Archange Michael. 

 

Soeur Baek, Bong Nyu : Se Laver Dans L’Eau De Source Du Paradis 

Une fois au Paradis, mon cœur était toujours accablé par la pensé que Satan se vengerait sur ma 

famille. Je pensai: “J’aurais dû combattre jusqu’à la fin et jeter Satan dans le feu de 

l’Enfer, j’aurais été donc satisfaite.” Le Paradis est tellement beau, au dela de toute 

imagination. Le Seigneur m’enmena à une tour géante faite d’or, à l’intérieur de la tour, coulait 

un ruisseau d’eau claire et de crystal. Il m’enmena à l’intérieur de la tour et me caressa 

tendrement, Il me serra continuellement dans Ses bras et m’apaisa puisque j’étais triste. Il 

demanda: “Bong Nyu, Je sais que tu es peinée, tormentée, et éffrayée lorsque tu vas en 

Enfer. Cependant, ne te sens-tu pas ecstatique quand tu es au Paradis?” Je répondis: “Oui, 

Seigneur!” 

Le Seigneur continua: “Bong Nyu, tu dois être épuisée aujourd’hui du fait d’avoir combattu le 

roi des démons. Va laver ton corps avec l’assistance des Archanges Michael and 

Gabriel. Comme tu as déchiré et creusé dans le corps de Satan, le fluide de son corps a touché 

ton corps; si tu descends sur terre dans cette condition, c’est que tu vas gonfler et mourir de 

ce poison. Les anges laverons le poison de ton corps et te rendront propre.” Pendant que je me 

lavais, d’autres anges attendaient à l’extérieur préparant une très légère robe blanche ayant des 

ailes attachées à cela. 

Avec l’aide des anges, je lavai mon corps proprement à la source d’eau claire et crystale. L’eau 

arrivait au niveau des hanches des Archanges, cependant, l’eau m’arrivait au cou. Je nageai 
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aussi dans l’eau de source Claire crystale. Je partis dans la pièce de rechange située à coté des 

eaux de source et me vêtis de la robe. Les anges m’aidèrent à monter sur le nuage, j’étais très 

fatiguée; les anges m’enmenèrent où plusieurs autres anges se trouvaient. Dans les cieux du 

Paradis, il y a un petit trou d’où sont fait les nuages, c’est vraiment étonnant et merveilleux.   

 

Le tunnel Du Saint Feu Brulant 

Jésus m’enmena à la longue pièce de tunnel où le Saint Feu Brulant était gardé, bien que nous 

regardions à distance, je pouvais toujours ressentir la chaleur. Le tunnel était un endroit d’accès 

interdit à la plus part des âmes, je demandai au Seigneur: “Peux-Tu me mettre dans le tunnel et 

me renlever rapidement?” 

Le Seigneur expliqua alors ceci: “Si quelqu’un entre ce tunnel, c’est qu’il doit aller jusqu’au 

bout. Le feu est insupportablement chaud, c’est un endroit effrayant. Personne ne peut jamais 

retourner par le chemin par lequel il est entré! Quand bien même Je desire que tu entres le 

tunnel, la force de ton corps a été épuisé et tu ne seras pas à mesure d’endurer ceci pour le 

moment. Le tunnel est l’endroit où l’on est baptisé par le feu ardent. Personne ne peut 

l’endurer dans les conditions normales, l’on doit avoir la force physique et la puissance pour 

endurer la chaleur et les flames.” 

“Une fois que quelqu’un passe à travers le tunnel et est baptisé par le Feu Saint, c’est qu’il 

manifestera le puissant travail du feu lorsqu’il fait le travail du Seigneur. Le tunnel est très 

puissant, et la personne ne doit pas avoir un cœur faible, sinon il sera sujet à un arrêt 

cardiaque. Alors tu dois plus prier et prendre soin de ton corps pour qu’il recouvre, alors Je te 

laisserais entrer plutard. Vu que Pasteur Kim Yong Doo est entrain d’écrire les livres, je vais 

le placer dans le tunnel de feu en premier et Le baptiserais avec le feu ardent. Mais lui aussi 

est à cours de force et Je le placerais dans le tunnel une fois que son corps aura 

complètement guérit. La prochaine personne sera Saint Kang, Hyun Ja, tu seras la troixième 

personne; le pasteur entrera pour l’expérimenter en premier, toi et Saint Kang, Hyun Ja 

entrerons presque au même moment. Ne soit pas égoiste et endure avec patience jusqu'à ce 

temps; tous les membres de l’Eglise sont épuisés par les prières; les anges et Moi sont esprits 

d’où nous ne nous fatiguons pas, Nous ne sont pas sujets aux jours et nuits afin de 

fonctioner. Mais votre corps physique est sujet au relmne physique et est sujet aux 

limitations. Ton esprit est présentement hors de ton corps pour expérimenter tous ceci. Mais 

une fois que ton esprit se réunira à ton corps, tu expérimenteras un épuisement 

insupportable.” 

Le Seigneur me dit que lorsque je passerais à travers le tunnel du Saint Feu Brulant, que l’on 

m’accordera une nouvelle force et une puissance venant du feu. Avec cette nouvelle 

information, je suppliai le Seigneur à être placée dans le tunnel, mais Il dit que j’avais besoin de 

la permission du Père, Il dit que ce n’était pas encore mon temps.   

Par curiosité, je demandai au Seigneur: “Seigneur, Tu as dit que le tunnel est très long et que 

cela donne une impression d’être infinit. Quelle est sa distance?” Le Seigneur expliqua qu’en 

termes terrestre, que cela serait la distance allant de la ville d’Inchon à la ville de Séoul. Lorsque 

quelqu’un entre, la personne doit entrer et la traverser toute seule. Une fois que la personne 
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entre, elle ne peut plus faire marche arrière par le chemin par lequel elle est entrée, Il doit 

marcher vers l’avant. Le Seigneur commanda alors aux anges de m’escorter à l’Eglise, cela était 

très épuisant et le Seigneur partit pour d’autres business. 

Cela parut comme si 500 anges m’avaient escorté à mon retour, lorsque les anges m’escortaient, 

ils me réconfortaient avec des paroles encourageantes. “Saint Bong Nyu, même sit u n’as pas 

achevé Satan, tu l’as percé, déchiré, et poignardé avec l’épée. Tu as fait du bon travail! 

Maintenant, surpasses ton chagrin et réjouis-toi!” Nous dire nos aurevoir en souriant l’un à 

l’autre. 

 

 

 ==== JOUR 26 ==== (Marc 9:23-24) 

Lee Haak Sung: Aussitôt que je commençai à prier, un esprit méchant à huit pieds apparu. 

Cela fit un mouvement brusque vers l’avant pour m’attaquer, et comme un caméléon, l’esprit 

méchant changeait de couleur ; cela changeait de vert à gris, à rouge et etc. Lorsque cela se jeta 

brusquement pour m’attaquer, je jetai ma main pour le contrer, j’éssayai de lui arracher les yeux 

avec mes doigts, mais l’esprit méchant esquiva ma contre attaque et je frappai plutôt ses narines. 

L’esprit méchant se transforma en un dinosaure. Cela avait un œil avec plusieurs petites bosses 

partout sur son corps, les bosses ressemblaient en fait à des cornes en miniature. Le dinosaure 

avait une longue queu ménaçante et je crois que s’il me frappait avec cela que j’allais mourir à 

l’instant. Le dinosaure paraissait très effrayant, je tendis mes mains criant: “Feu Saint!” de mes 

mains sortirent une boule de feu qui se projeta sur le dinosaure. La boule de feu renversa 

l’énorme démon par terre, du sol, le dinosaur grogna exposant ses dents de crocodile et ce qui 

semblaient être des sangsues sortirent de son corps. 

Lee Haak Sung Mange Les Raisins Du Paradis 

Jésus apparut et me dit: “Haak Sung, allons visiter le Paradis.” Je répondis en demandant: 

“Jésus, est ce que diacresse Shin pourait-elle aussi venir avec nous?” Le Seigneur répondit en 

disant qu’Il ne permetait qu’a une personne de visiter à la fois. Je demandai: “Pourais-Tu 

prendre diacresse Shin en premier?” Le Seigneur refusa ma requette. “Les prières de diacresse 

Shin ne sont pas encore assez fortes, Je ne peux pas encore l’enmener.” En conséquent, 

seulement le Seigneur et moi avions visité le Paradis. 

Lorsque je suis arrivée au Paradis, le Seigneur dit: “Puisque mon enfant, Haak Sung, est en 

visite au Paradis, J’aimerais t’offrir quelque chose de délicieux.” Le Seigneur mapporta 

certains fruits qui ressemblaient à des raisins, j’acceptai les fruits et les mangèrent. Le goût était 

à couper le soufle! Cela est impossible de comparer les fruits du Paradis avec le goût des fruits 

sur terre. 

Le Seigneur m’enmena devant le Trône du Père; Il est très puissant et énorme, il paraissait 

comme s’Il était assis sur un type de Chaise. A cause de la lumière brillant du haut, je n’étais pas 

à mesure de regarger vers le haut. Dans un moment de fortuité, je crus avoir vu Dieu le 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%209:23-24;&version=31
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Père; Dieu le Père était couvert de brume de nuages ou de ce qui paraissait être le 

brouillard. Cependant, j’étais à mesure de voir la face de Dieu le Père vividement. Il avait une 

table devant Lui où plusieurs larges livres ouverts étaient déposés. Une éclatante couleur dorée 

radiait de ces livres. Lorsque j’étais devant Dieu le Père, un groupe d’anges arrivèrent pour 

m’enmener à l’océan crystal claire du Paradisa. Je nageai pendant longtemps et puis après j’étais 

retourné à ‘’the Lord’s church’’. 

 

Le Corps Tout Entier De Jésus Couvert De Sang 

Une fois que j’étais retourné à l’Eglise, je commençai immédiatement à prier. Dans ma prière, 

une scène de Jésus souffrant apparue en face de moi. Dans la scène, Jésus marchait avec une 

croix; lorsqu’Il marchait, on Lui donnait des coups de fouets. Le Seigneur continuait à monter 

une coline avec la croix sur Son dos, mais Il était très faible, Il tomba plusieurs fois. 

Le soldat frappa Jésus, qui était déjà sur le sol; j’étendis ma main pour attraper le fouet et le 

stopper, mais cela était inutile, je ne pouvais pas l’attraper, ma main traversa le fouet. Ils 

placèrent Jésus sur la croix et commencèrent à clouer des larges clous dans Ses mains et dans 

Ses pieds. La courone d’épines pénétrait profondément dans Sa tête. Son sang coulait librement 

jusqu’au point où Son corps tout entier fut complètement couvert de sang. 

Jésus était percé, contutionné, et mourut le plus horriblement que nous ne pouvons jamais nous 

imaginer. La scène de Jésus souffrant était insupportable; je pleurai tellement, le Seigneur Se 

rapprocha de moi et me réconforta, Il essuya mes larmes. “Haak Sung, ne pleure pas.” Une fois 

que Jésus s’éloigna de moi, des multitudes d’esprits méchants apparurent,  je combatis et vaincu 

les esprits méchants et achevai mes prières. 

 

Kim Joo Eun: L’Esprit Méchant Remplit D’Insectes Et De Mille-Pattes. 

Pendant mes prières, toutes sortes d’étranges esprits méchants apparurent. L’un des esprits 

méchants avait des taches noires au coin de chaque oeil, cela ressemblait à un homme avec une 

étoffe blanche. Ses yeux étaient comme ceux d’une grenouille et cela me jeta un long regard du 

coté. L’esprit méchant avait une face pale avec le front recouvert de rides, cela me faisait penser 

au chrysalis d’un ver de terre. Les larves et des petits mille-pattes sortaient de son corps et de sa 

face, une multitude d’insectes recouvrait sa face. 

Je voulais attraper l’esprit méchant, mais sa bizzare et hideuse apparance m’empêcha. Je le 

saisis par la gorge et le secoua; cependant, lorsque je le secouai, je m’évanoui presque. “Les 

insects sont colés sur mes mains!” M’écriais-je, je jetai l’esprit méchant vers soeur Baek Bong 

Nyu, l’esprit méchant se désintégra en cendres lorsque cela la toucha, car elle était couverte avec 

le Feu Saint. 

Peu après, un large serpent commença à ramper vers moi; Sa moche apparence me força à 

attraper sa queu, à le tournoyer plusieurs fois et à le jeter dans la direction de Mme. Kang Hyun 

Ja’s qui était entrain de dancer en esprit. Lorsque le serpent tournoyait allant dans sa direction, 
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cela ouvrit la bouche pour essayer de la mordre, mais une fois que le serpent ouvrit sa bouche, 

une flame s’échappa de Mme. Kang Hyun ja se dirigeant vers le serpent. Le serpent manoeuvra 

rapidement vers soeur Baek Bon Nyu, heureusement, soeur Baek Bong Nyu était aussi en feu 

avec le Feu saint. Le serpent changea alors sa direction et attaqua Frère Haak Sung, une fois 

qu’il arriva près du frère Haak Sung, cela s’enroula fermement sur son corps. 

Alors, subitement, un événement inattendu se produisit; le serpent commença à parler, “C’est 

au-dessus de ta force Haak Sung, toi môme, quand es-tu devenu aussi fort? Il m’est très difficile 

de m’enrouler sur toi.” En grognant, cela se dirigea ensuite vers soeur Yoo Kyung, mais elle 

frappa la tête du serpent dans le but de le décapiter, le serpent retourna vers moi et je m’écriai: 

“Toi moche esprit méchant! Pourquoi continus-tu à harasser la congrégation?” J’utilisai ma 

main comme une épée pour le couper en deux; le serpent se découpa en deux en criant ; cette 

expérience était merveilleuse. 

J’épurchai sa peau et le découpai comme des légumes. Je mis les morceaux sur un bout de bois 

et commençai à le braiser sur du feu. Le méchant serpent pleura en disparaissant disant: “Mon 

corps, mon corps.” J’avais aussi braisé les yeux du serpent que j’avais piqués sur le bout du 

bout de bois. La chose étrange était que lorsque je souhaitais avoir un couteau, que cela 

apparaissait au près de moi, tout de même que lorsque j’avais souhaité avoir du feu, le feu 

apparut aussi au près de moi; En fait, toute chose à laquelle j’ai pensé ou que j’ai souhaité avoir, 

le Seigneur me la accordée. 

Avec cet incident derrière moi, je me focalisai sur ma prière. Cependant, au cours de ma prière, 

un esprit méchant déguisé en jeune fille apparu encore. Cette fois ci, ses cheveux étaient bouclés 

comme si elle les avait frisé, ses yeux brillaient plus aujourd’hui qu’autrefois, elle volait au 

dessu de nos têtes. J’étais très surpris, d’où je fis appel au Seigneur: “Jésus, ce mauvais esprit 

est de retour! Seigneur Aide-moi!” Lorsque je criai, la jeune fille me cria dessu: “Oh, tais-toi! 

Tu es très bruyant!Putain  mal élevé!” Je le reprimandai ainsi: “Quoi? Je n’ai pas de bonnes 

manières? Toi putaine!” Je déversai un langage très sale. 

L’esprit méchant répondit: “Oh! Regardez-moi ce môme. Tu utilise un langage plus sale que le 

mien.” Elle mit les mains sur les hanches et demanda: “Hey, es-tu sérieux? Comment es-tu à 

mesure d’agir ainsi?” L’esprit méchant était simplement surprise par mon comportement. Je 

couru vers elle, attrapa se cheveux et la projetai vers le piano. Je répondis de colère: “Pourquoi 

pas? Je peux me comporter de la sorte avec vous!” Après que je l’ai vaincu, Jésus apparu vêtu 

d’un habit blanc et di: “Freckles (taches de rousseurs), comment vas-tu?” je répondis: “Jésus, 

pourquoi viens-Tu seulement maintenant? sais-Tu à quel point Tu m’as manqué?” Le Seigneur 

dit: “OK Freckles, Je suis désolé, suis-Je un peu en retard? Maintenant Je suis ici alors 

passons le temps ensemble.” Jésus chatouilla différentes parties de mon corps, lorsqu’Il 

caressait et tapotait ma tête, mes cheveux s’orientaient doucement vers l’avant un cheveu par 

un, la sensation de Son touché était fantastique. 

Puisque j’aime tellement Jésus, j’enfouis ma tête sur ses genous, je roulai ma tête et ma face sur 

Ses genous. Et en le faisant, je murmure “Jésus, Tes genous sont si doux et réconfortant. 

Comment se fait-il que ton vêtement est extrêmement doux et lisse? C’est si bon de le toucher.” 

The Lord replied, “Est-ce vrai? Lorsque tu viendras prochainement au Paradis, tu poura te 

vêtir de ce type de vêtement autant que tu le voudras.” 
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Joo Eun Mange Les Fruits Du Paradis 

Aujourd’hui, Jésus ne vint pas nous visiter les mains vides. Il m’a rapporté certains fruits, 

lorsqu’Il me les donna, Il dit: “Freckles (taches de rousseurs), essaie ceci.” Je demandai: 

“Jésus, qu’est ce que c’est?” Il répondit: “Ceux-ci sont les fruits du Paradis que les Saints 

mangent. Essaie le, c’est très délicieux.” Je pris une bouchée et dit: “Wow! Jésus, quel genre 

de fruit peut être possiblement aussi bon? C’est vraiment magnifique.” 

Le fruit du Paradis avait la taille d’une pomme sur terre, la couleur cependant était blanche, et le 

fruit avait un gout sucré et salé. Lorsque le fruit entra ma bouche, cela fondit doucement; cela 

était tellement délicieux que je ne pourais le comparer à aucun fruit ici sur terre, et dépuis que 

j’ai gouté au fruit du Paradis, les fruits sur terre ne me satisfaisent plus. 

Le Seigneur souriait en me regardant manger le fruit, je mangeai tout le fruit d’un coup. Jésus 

demanda: “Freckles, n’est-il pas très délicieux? Voudrais-tu que Je te rapporte des fruits du 

Paradis chaque jour?” Je répondis instantanément  “oui, s’Il te plait ramène les moi chaque 

jour! Peux-Tu aussi ramener un fruit pour chaque membre de l’Eglise?”  

 

Joo Eun Visite En Enfer 

Le Seigneur apparu soudainement et m’enmena visiter l’Enfer sans dire un mot. Lorsque nous 

sommes arrivés en Enfer, nous sommes restés au milieu des ténèbres, où était localisée une large 

chaise. La chaise était couverte et décorée avec des cranes et une créature aux longs cheveux 

était assise dessus. C’était un bizarre squelette, avec des petites bestioles se déplassant sur sa 

face. Lorsque je regardai de plus près, cela avait l’air d’être des chenilles et des asticots qui se 

déplaçaient allant de sa face vers toute sa figure 

recouvrant même ses cheveux.  

Je m’écriai: “Seigneur, c’est dégoûtant!” Jésus 

me donna une hache tranchante, je pris la hache 

dans ma main et me dirigea vers la créature de 

squelette; aussitôt que je fis assez près, je frappai 

le squelette, lui et tous les insectes se 

désintégrèrent en flames. Le Seigneur me félicita 

et me fortifia. “Freckles, puisque ta foi à autant grandi, tu es maintenant à mesure de vaincre 

les démons; aie toujours la foi et soit confidente.” Soudainement, j’étais de retour à ‘’the 

Lord’s church’’.   

Plutard, lorsque je priais, un esprit méchant à deux pieds apparu; lorsqu’il se rapprochait, il 

sifflotait avec une longue langue. J’attrapai la langue et jetai la créature dans un coin, lorsqu’il 

se cogna contre le mur, cela cria de douleur : “Ouch! Ça fait mal!” Après que cela ai récupéré, 

cela se remit sur ses pieds et se dirigea vers frère.   
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Cela commença à lecher le visage de Joseph avec sa langue dégoutante disant: “Oh, que c’est 

délicieux! Vraiment bon!” Je ne savais pas si frère Joseph réalisait même ce qui était entrain de 

se passer. Joseph continuai à prier fervement, subitement, il s’écria: “Le sang de Jésus’! le sang 

de Jésus’!” Il n’a pas encore été spirituellement reveillé, d’où il est difficile pour lui de savoir 

lorsque les esprits méchants sont entrain de l’harasser. Lorsqu’il faisait appel au sang de Jésus, 

le sang commença à couler de sa bouche, le sang fondit instantanément la langue de l’esprit 

méchant cela devint bleu et pale et très effrayé, s’enfuit en criant: “Quel genre de sang est-ce 

ceci?”  

 

Lee Yoo Kyung: Yoo Kyung Combat Désperament Avec Tous Genres De 

Mauvais Esprits. 

Au milieu de ma prière, un esprit méchant sous la forme d’un lézard apparut, sifflotant en 

s’avançant vers moi. J’étais horrifié et j’attrapai rapidement son cou et le jetai vers frère Haak 

Sung, qui l’attrapa et le jeta au loin, mais cela récupera et revint vers moi. Alors je le rattrapai et 

le jetai plus loin criant: “Esprit méchant au nom de Jésus Christ, vas-t-en!” et cela disparu. 

Mais après que le lézard soit partit, un esprit méchant déguisé en jeune fille apparut. La moitié 

de son visage était blanche, tandis que l’autre moitié était noire. Elle essayait de m’énerver en 

grattant le tableau avec ses ongles. Je m’écriai: “Je ne veux pas enttendre ce bruit! Esprit 

méchant, au nom de Jésus, va-t-en!” Cependant, cela ne partit pas, mais fit encore plus des 

efforts pour m’énerver. J’étais tellement irrité que je courus vers elle, attrapa une poignée de ses 

cheveux et la jetai par terre, une fois qu’elle se frappa contre le sol, elle disparu. 

Plutard, lorsque j’étais entrain de prier, je commençai à pleurer lorsque je pensais à Jésus. Mais, 

aujourd’hui, Il ne vint pas si rapidedement, et cet esprit méchante déguisé en petite fille réaparu, 

me ridiculisant disant: “Hey, pourquoi pleures-tu? Pleures-tu parceque Jésus ne vint pas? Tu es 

boudeuse.” Cela continua à m’irriter, alors je dis: “Veux-tu bagarrer avec moi?” Cela cria en 

retour: “Viens fais le premier geste,” et puis cela se transforma en un homme trapu ayant des 

cheveux courts. 

Lorsque je m’écriai disant à haute voix “le sang de Jésus! Le sang de 

Jésus,” cela ria de moi.  “Quoi? le sang de Jésus? Vas-y sang!” je 

devint si furieuse que je commençai à faire encore et encore appel au 

Dieu de Trinité. Cela dit: “Qui est la Trinité? Ou est la  Trinité? Ne fait 

pas appel à ce nom, Cela me fait peur!” D’une voix plus forte, je 

m’écriai: “Dieu de Trinité aide-moi!” l’esprit méchant cria en retour: 

“j’ai dis que cela m’effrayait, ne fait pas appel à ce nom! Pourquoi 

continus-tu à faire appel à Dieu?” 

Puis sa face se déforma, venant de nulle part, une boule de feu arriva et 

le frappa sur la queu. Cela courut en avant et en arrière, criant et je saisis 

rapidement sa jambe et le projetai très loin. 

Après une courte durée de temps, un énorme esprit méchant apparut, cela avait un œil cousu, 

avec une orde de vers bougeant dans l’endroit où se trouvait la cicatrice. Lorsque cela arriva 
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près de moi, cela dit répétitivement: “Je doit te trainer dans l’Enfer!” Mais cela devint triste 

lorsque cela réalisa qu’il ne pouvait pas m’enmener là bas. Je m’écriai: “Dieu de Trinité! Aide-

moi!” Cela s’enfuya vers l’endroit où priait le pasteur. 

Lorsque cela arriva à coté du Pasteur, cela s’écria: “Celui-ci prit chaque jour. Pourquoi pris-tu 

autant?” Cela alla près de l’épouse du Pasteur et dit: “Celle-ci aussi est toujours entrain de 

prier Hey, arrêtez de prier! Cela n’est pas bon, pas du tout amusant!” Cela retourna vers moi et 

m’interomput disant: “Hey, prier est une mauvaise chose, ne priez-pas!” J’explosai: “c’est moi 

qui suis entrain de prier! Pourquoi es-tu continuellement entrain d’interompre ma prière?” 

L’esprit méchant ria et se moqua de moi disant: “quel genre de prière est-ce ceci? Appelles-tu 

ça une prière? Amusons-nous!” Je courus vers cela, touchant son visage,  je m’écriyais: “le 

sang de Jésus! Le Sang de Jésus!” L’esprit méchant commença à plaider et se plaindre 

disant: “c’est chaud! Laisse-moi! Lache-moi! S’il te plait laisse-moi partir!” Je projetai l’esprit 

méchant au loin de moi. 

Un autre esprit méchant qui avait une énorme corne sur sa tête, de larges yeux et oreilles 

apparut. Je lui arrachai les oreilles et les yeux, je lui coupai la corne, attrapai son peid et le 

balançai au loin de moi. Cependant, cela réapparu persistament et s’accrocha à moi, j’étais 

tellement irritée par sa persistance que je commençai à lui parler abusivement. Soudainement, je 

sentis quelqu’un tirer mon T-shirt, j’assumai qu’il s’agissait de Jésus, et avec joie, je me 

tournai. Mais, il ne s’agissait pas de Jésus, c’était un mauvais esprit qui avait la forme d’une 

ombre noire. L’ombre noire attrapa ma jupe et s’accrocha à cela, je m’écriai: “Au nom de Jésus, 

vas-t-en!” L’esprit méchant ria de moi disant: “je ne part pas! Je ne part pas!” Je m’écriai: 

“Dieu de Trinité! Feu Saint!” Une boule de feu apparue et engouffra leurs corps de flames, et 

ils se désintégrèrent.   

Lorsque le meeting de prière était sur le point de s’achever, le Seigneur apparut. Il se dirigea 

vers le Pasteur et écouta sa prière, le Seigneur le tapota sur le dos et sur le corps, spécifiquement 

aux endroits où le Pasteur ressentait la douleur. Jésus alla ensuite vers chaque member de 

l’Eglise qui était toujours entrain de prier et les tapota aussi. 

Soeur Baek Bong Nyu Rencontre Encore Satan, Le Roi De L’Enfer 

Lorsque j’étais entrain de prier, je sentis de fortes ténèbres me recouvrir. Cependant, je continuai 

à prier en langues, puis je commençai à voir un tourbillon de lumière descendre, les anges 

sortirent de cela. Lorsque les anges s’avancèrent vers moi, ils dirent que le Seigneur leur avait 

commandé d’escorter le saint Baek Bong Nyu de l’Eglise ‘’the Lord’s Church’’. Nous sommes 

passés à travers l’espace et le Chemin Laiteux. Je rencontrai Jésus là, et nous étions Tous deux 

enchantés de nous rencontrer. Jésus attrapa ma main et dit: “Bong Nyu, allons visiter l’Enfer!” 

Le Seigneur nous conduit en Enfer. 

Aussitot que nous sommes arrives en Enfer, nous sommes allés vers l’endroit où se situait ma 

mère. Je ne savais pas si elle était au courant de mon arrivée, une fois qu’elle réalisa que j’étais 

arrivée son visage changea en blue pale et elle cria: “Oh, Bong Nyu! Pourquoi es-tu encore 

venu? Quitte cet endroit rapidement!” Je répondis: “Mère, je suis encore ici parceque je suis 

inquiète pour toi. Je suis inquiète du fait que Satan prendra sa revenge sur toi, puisque c’étais 

moi qui avait bléssé ses yeux. J’avais aussi bléssé son dos et avais arraché ses ailes. Ceci est la 

raison pour laquelle je suis venu encore avec Jésus.” Après que j’aie expliqué les raisons à ma 
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mère, elle supplia: “S’il te plaît n’irrite pas Satan, s’il te plait vas-t-en maintenant!” Lorsque 

nous parlions, j’entendis soudainement Satan émettre des bruits qui résonait de partout. 

Satan cria: “J’ai impatiament attendu ce moment pour te voir. Je sus que tu allais encore 

revenir! Aujourd’hui, je vais te faire observer quelque chose de très spéciale. Tu vas assister au 

tourment des membres de ta famille.” Le Seigneur et moi étions debout devant Satan qui s’assit 

sur une énorme chaise. Les membres de ma famille étaient déjà en rang attendant, lorsque je vis 

ma famille là attendant, mon coeur se glaça de shoc. Je tremblais nerveusement, ne sachant pas 

ce qui pourait arriver, ma pensée commença à s’affaiblir. 

Même au milieu d’incertitudes et de térreures, ma mère était à mesure de dire des paroles 

réconfortantes. “Bong Nyu, nous sommes en Enfer. Nous avons tous perdu l’espoir il y a de cela 

longtemps. Ne t’inquiète plus pour nous, si tu as quelque chose à dire à Satan, dit le maintenant 

et dit-lui tous.” Je regardai de près les endroits bléssés où j’avais attaqué Satan, l’œil bléssé de 

Satan était recouvert avec un matériau noir. Lorsque je vis son autre œil, il brulait de rage, sa 

colère était si térrifiante que les flames s’échapaient de lui et brulaient devant moi. Il exprimait 

sa satisfaction de finalement me rencontrer encore, il était déterminé à se venger; je recouvrai 

mes senses et me préparai pour la bataille. 

Je déclarai avec courage: “Satan, j’ai Dieu de Trinité et le Feu saint brulant en moi. Je vais 

couper ta tête le la jeter dans le feu de l’Enfer.” Une fois que Satan entendut mes mots, il 

répondit: “Okay, bien! J’attendait ton retour, tous marchent biens pour exécuter mes fins!” 

Satan se déguise en le dieu que soeur Baek Bong Nyu avait une fois adoré 

lorsqu’elle était une sorcière  

Je n’étais dutout pas effrayée par Satan. Je criai avec une voix de tonnère le confrontant: “Toi 

monstre méchant, revèle ton identité! Toi moche diable! Pourquoi tourmentes-tu les multitudes 

de personnes? Es-tu un homme ou une femme? Toi être misérable! Toi être dégoutant! Pourquoi 

ne revèles-tu pas ton identité? Une fois que j’avais guéris de ma maladie, j’alais te donner une 

bonne leçon. Mais le Seigneur m’avait demandé de ne pas t’attaquer. Je n’ai pas d’autres 

options si ce n’est de te parler de façon abusive. Je te promets une chose; lorsque j’aurais 

complètement récupéré, je vais te couper la tête! Je vais bouleverser l’Enfer de haut en bas. En 

quel genre de figure comptes-tu te transformer? Revèle ton identité!” 

Pendant que je criais, sa face devint subitement blanche et il se transforma en un être 

surnaturel. Il se transforma en un sorcier de montagne, un esprit de montagne. Les gens de la 

Corée adorent les sorciers de montagnes et les considèrent comme étant dieu saint. 

Je reconnus la face du sorcier, ayant la forme de sorcier de montagne, cela appela tendrement 

mon nom disant: “Bong Nyu, au cours de ces derniers années, tu m’as adoré poliment et servi 

avec honeur. Mais maintenant, tu es entrain de me challenger et de m’attaquer, tu me parle 

même de manière abusive.” Il frappa donc sa cane par terre comme s’il était maltraité. Il s’est 

transformé en un sorcier de montagne que j’avais eu à rencontrer autrefois. Lorsqu’avant  

j’adorais et servais d’autres dieux, j’avais désiré recevoir la puissance d’eux,  je recherchais la 

puissance des dieux au rang le plus élévé. Je grimpais les montagnes les plus réputées en Corée, 

Satan s’était transformé en le puissant sorcier de montagne que j’avais rencontré avant. 
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Satan continua à converser d’une voix sournoise et lourde, je ressentis quelques tremblements 

dans sa voix, mais je sus que cela était une deception et je commençai à lui parler de manière 

abusive, “Toi sale diable! Quand-est ce que je t’ai adoré, toi un vieux crouton comme toi?” 

Satan lui demanda en retour : “Comment ne peux-tu pas savoir qui je suis? Regarde à mon 

apparence, tu me servais avant avec honeur n’est-ce pas?” Je continuai à insister que je n’avais 

rien à voir avec lui, disant: “Viel homme, je ne t’ai jamais adoré ou sevi, éloigne-toi de moi à 

l’instant! Si tu ne dégage pas, je vais te transformer en cendre avec la puissance du Dieu de 

Trinité, le Feu du Saint Esprit, et le Sang du Seigneur qui est en moi! Alors éloigne-toi de moi 

maintenant!” Il persista jusqu’à la fin, disant: “Mais je suis toujours le viel homme que tu sers!” 

Je devins encore plus temperamentale, disant: “Si je viens vers toi maintenant c’est que tu es 

mort, tu ferais mieux de dégager maintenant!” Le vieux sorcier de montagne se retransforma en 

Satan; je voulais qu’il revèle son identité et je me mis à crier hystériquement: “C’est inutile de 

se vanter de ta taille énorme, même si tu touches les bouts de l’Enfer, je n’ai pas peur de toi, 

révèle ton identité! 

“Puisque le Dieu de Trinité vit en moi, tu n’es rien qui puisse me faire peur; dépêche-toi de 

revéler ta vraie identité!” Je ne m’attendais pas à ce qu’il se transforme en un autre être, mais il 

le fit; il se transforma en une énorme géante femme aux cheveux longs, vêtu d’une robe noire. 

La femme était aussi un dieu que j’avais servis auparavant. Par le passé, lorsque j’adorais, je 

recherchais de tout cœur à avoir une haute puissance à une montagne réputée. Je l’avais 

finalement rencontré après lui avoir devoué ma vie, je m’écriai à haute voix: “Tu t’es finalement 

revélé! Pourquoi as-tu apparu aussi tardivement, laide face? J’ai confirmé que c’est toi, tu peux 

dégager maintenant avant que je ne t’arrache les yeux!” la femme s’en alla et Satan apparut. 

Jésus attrapa ma main et me conduit au loin disant: “Bong Nyu, c’est assez pour aujourd’hui, 

allons-nous-en.” En partant, je jetai un regard à Satan et criai de manière hystérique: “Toi 

diable!Puisque le Seigneur est entrain de me ramener, je ne peux t’infliger la douleur. Mais tu 

ferais mieux de t’apprêter pour la prochaine fois que je viendrai. Je vais te coupper la tête et je 

vais le jeter dans le feu de l’Enfer! Je vais te détruire! Attends seulement!” 

Jésus m’enmena au Paradis pour me recomforter et m’encourager. Nous sommes arrivés à une 

montagne où d’énormes lumières brillaient, les montagnes sur ma droite et sur ma gauche 

brillaient tous de clartées avec des couleurs dorées, leurs rayonnements étaient aveuglants. 

Au milieu des deux montagnes, se trouvaient deux trous ayant des formes rondes. Les trous 

prodiusaient des nuages blancs et du brouillard qui montaient vers le haut. Je vis une mare 

crystale claire où coulait de l’eau, de la mare coulante, Jésus appela cinq anges et leur 

commanda: “Puisque Saint Baek Bong est physiquement faible, donnez-lui un bain ici et 

escortez-la en sécurité à ‘’the Lord’s church’’.” 

Une fois de retour à l’Eglise, je commençai à prier; lorsque je pense à ce que mes parents 

pouraient être entrain de traverser, je n’arrive pas à supporter la pensée de leur douleur et 

tourment par Satan. Je souffrais aussi de douleur et mon corps était afaiblit et malade; je me 

couchai sur le banc de l’Eglise et acheva ma prière couchée. 
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==== JOUR 27 ==== (Marc 11:22-25)  

L’Esprit Méchant Entrent A Travers L’Oreille De Diacresse Shin Sung Kyung 

Comme je priais en langues pendant des heures, je commençai à ressentir une douleur 

persistante à l’intérieur de mes oreilles. Je ressentais comme si quelqu’un utilisait un objet 

pointu tel qu’une épine répétitivement et me perçait les oreilles. J’essayai d’ignorer la douleur et 

continuai à prier, mais la douleur devint insupportable. Je demandai au frère Haak Sung qui 

priait derrière moi: “Haak Sung, je ressens beaucoup de douleur dans mes oreilles. S’il te plaît 

peux-tu jeter un coup d’oeil? Je ne suis pas à mesure de voir ce qui me cause cette douleur.” 

Haak Sung cria: “Diacresse Shin, oh, mon bon Paradis! Un petit esprit méchant est à l’intérieur 

de ton oreille et cela est entrain de poignarder ton oreille avec un objet pointu! Que devons-

nous faire?”  

Je priai pour enlever l’esprit méchant, mais cela ne partit pas. Haak Sung pria même pour moi, 

mais le poignardement douloureux continuait. Puisque nos efforts pour le chasser n’étaient pas 

effectifs, nous avons couru vers l’autel pour expliquer au Pasteur. Le pasteur  était en prière, 

mais je l’interompu et lui demenda urgement: “Pasteur, j’expérimente beaucoup de 

douleur. Mes oreilles sont entrain d’être piquées. S’il te plait chasse le mauvais esprit!” Le 

pasteur cria: “Satan, je te commandes au nom de Jésus Christ! Vas-t-en!” L’esprit méchant 

obéit à l’instant et s’en alla; à partir de ce moment, je fus à mesure de continuer à prier aisément, 

en plus de cela mon corps devint chaud à cause de la chaleur du feu du Saint Esprit. 

 

Kim Joo Eun: Supplication Pour Gagner La lotterie 

Après que tous les esprits méchants aient disparu, Jésus arriva avec Ses anges. Les anges avaient 

ramené le bol doré qui avait des poignets attachés à cela. Les anges s’assirent poliment à coté 

des membres de l’Eglise qui étaient en prière. Les anges placèrent tout le contenu des prières 

dans le bol doré. En l’espace d’une courte durée, Jésus vint près de moi et parla: “Freckles, 

regarde-Moi.” le Seigneur portait une couronne. 

Jésus plaça quelque chose dans ma bouche. “Freckles, goûte ceci.” Cela avait le goût d’une 

fraise. Le fruit avait un goût sucré et salé, cela était très délicieux, je dévorai tout. 

“Jésus, merci beaucoup.” Lorsque je remerciai le Seigneur, Il parût très content. Puisque le 

Seigneur était de bonne humeur, je décidai de saisir cette opportunité pour lui demander une 

faveur. “Jésus, nous souffrons financièrement chaque jour, nous sommes tous pauvres, s’il te 

plaît aide-nous à gagner la lotterie!” Le Seigneur garda le silence pendant un moment, puis Il 

éclata de rire. Il me regarda et souria, je décidai de demander une faveur additionelle. “Jésus, je 

suis l’élève le plus court de ma classe; s’il te plaît peux-Tu me rendre un peu plus grand de 

taille?” Il n’accepta pas ma requêtte pour la lotterie, mais accepta ma requêtte pour la taille 

additionelle.   

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2011:22-25;&version=31
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Joo Eun Attaques Le Roi De L’Enfer 

Jésus me dit: “Freckles, allons visiter l’Enfer.” Sans attendre ma réponse, Il m’emmena en 

Enfer. Aussitôt que nous sommes arrivés, je remarquai que nous étions devant le roi des esprits 

méchants, Satan. Cela était très effrayant, la taille de Satan était énorme. Il atteignait les points 

les plus hauts de l’Enfer, sa chaise était aussi très énorme. Je commençai à avoir la chair de 

poule partout sur mon corps puisque j’avais à devoir observer cette scène épouvantable et 

hideuse, je perdis mon sang froid et fallis même faire pipi dans ma culotte. Je sortis de ma peur 

après avoir réalisé que Jésus était à mes cotés, Jésus me protègerai et je commençai à être 

confortable et calme, les émotions de panique et de peur disparurent. 

Je me souvins du témoignage de soeur Baek Bong Nyu où elle avait attaqué Satan et où elle 

décrivait où était localisé ses points faibles. Je me sentis confident sachant où je pouvais le 

blesser. Lorsque je regardai les yeux de Satan, je pouvais voir qu’un de ses yeux avait 

préalablement été perçé et poussé vers l’intérieur, je n’étais même pas à mesure de voir son œil. 

L’oeil blessé était le résultat de l’assault de soeur Baek Bong Nyu sur lui. Comme je continuai à 

observer Satan, je commençai à avoir mal au cou, mon cou commençait à se raidir à cause du 

fait que je continuai à regarder vers le haut. Satan se levait aussi et se reassayait sur sa chaise, et 

il repétait cette action encore et encore pour une raison quelconque. Je remarquai qu’il grinçait 

les dents fréquement et ses ailes étaient déchirés et endomagées. 

“Oh, quelle humiliation! Je suis très mécontent; es-tu entrain d’assayé de dire que malgré le 

fait que j’ai envoyé mon armé d’esprits méchants à ‘’the Lord’s church’’, que la congrégation 

les a vaincu? Qu’est ce qui ne va pas avec vous? Vous idiots, pourquoi êtes-vous vaincus 

chaque jour? Etes-vous vraiment mes sujets? Qui dois-je envoyer cette fois ci?” Lorsque Satan 

cria de colère, je me mis subitement en colère et commençai à l’attaquer. 

“Tais-toi, Diable! Que planifis-tu contre (the Lord’s church)?” Je m’écriais. Il jeta finalement 

un regard vers moi et d’une voix hideuse dit: “Qui crois-tu que tu es? Comment oses-tu me 

challenger?” Vu que je savais que Jésus était à mes cotés je repris Satan avec confiance. “Tais-

toi, Diable! Tu n’es rien! Fou chien!” Comme je continuais à crier abusivement sur lui, Satan 

devint faché et tremblait; cependant, il souria et me regarda comme si j’étais une blague. “Toi, 

qui es-tu? Un petit môme? D’où viens-tu?” 

Je ne sais d’où me vint la confidence pour attaquer, mais je marchai vers Satan et tournai pour 

aller derrière lui. Je botai ses pieds et lui donnai des coups de points mais il ne bougea point. Par 

contre, il essaya de m’agiter en me provoquant et se moquant de moi disant: “Oh, cela me 

chatouille.” Je m’écriai: “Seigneur, donne-moi la force!” je commençai à grimper sur sa jambe 

et arrivai éventuellement sur ses épaules; la peau de Satan est une solide armure. 

Lorsque je me promenais sur l’épaule de Satan, je supliai et criai: “Dieu, donne-moi la force! 

S’il Te plait accorde-moi l’épée du Sain Esprit!” le Seigneur m’accorda l’épée du Saint 

Esprit. Aussitôt que l’épée fut dans ma main, je remarquai aussi que mes bras et mes mains 

étaient fortifiés. Mes muscles et mes tendons devinrent épaix et durables. Je perçai de manière 

repétée et sans pitié dans le dos de Satan, Satan était enragé et enflamma de colère: “tu es 

entrain de me percer! Ouch! Ça fait mal! Stop!” 



82 

 

Satan cria d’une voix résonante: “je vais te tuer! L’Eglise The Lord’s church n’aura plus de 

paix!” Jésus applaudit et m’encouragea, “Freckles, tu fais du bon boulot, continu!” Satan était 

déjà visiblement stréssé par les blessures et les cicatrices causées par l’assaut de soeur Baek 

Bong Nyu. L’inattention de Satan me donna l’opportunité pour l’attaquer sur l’endroit où se 

trouvaient les blessures precedents, Satan cria de tourment. 

Je descendis et m’allongeai par terre devant le roi des démons, je commençai à l’irriter comme 

l’avait fait soeur Baek Bong Nyu. “Wow! Je peux beaucoup mieux voir. Cela m’est plus 

confortable de te regarder dans cette position.” Lorsque Satan devint plus agité et stréssé, il 

commença à déverser sa colère sur ses sujets, il criait: “Vous momes! Que regardez-vous? Ne 

restez pas là à regarder; attaquez le rapidement, Maintenant!” Le Seigneur parla d’un ton élevé 

disant: “qui planifiez-vous attaquer? Comment osez-vous attaquer sans ma permission?” 

Lorsque Jésus gronda, tous les esprits méchants baissèrent leurs têtes et gardèrent le silence, ils 

ne bougèrent pas un muscle, ils étaient tous constraint. 

Je commençai à joyeusement irriter Satan encore plus, puisque Jésus était à coté de moi, Satan 

était dans une position de faiblesse. Je regrimpai sur dos de Satan et atteins sa tête, je lui 

arrachai tous les cheveux et le rendis chauve. Avec l’épée du Saint Esprit, je commençai à 

couper dans ses ailes endomagées; en face de Jésus, le roi des démons n’était rien dutout, j’étais 

ravis et je décidai d’embeter Satan une fois de plus, d’où je me couchai une fois de plus devant 

lui. Jésus riait continuellement; puis Il se leva et dit: “Freckles, cela a l’air amusant, pourais-

Je aussi m’allonger à tes cotés?” je me levai et fis non au Seigneur de la main. “Non il n’en est 

pas question Seigneur, Tu es le Très Saint, comment serait-il possible pour Toi de t’allonger 

devant une aussi laide créature comme Satan! Il n’en est pas question! Cela n’a aucun sense.” 

Satan saignait abondemment de ses blessures. Le sang de Satan avait une étrange bizarre 

couleure; je ne peux pas l’expliquer. Satan bougeait de manière qui montrait son 

incomfortabilité et sautait de sa chaise répétivement avec grande colère et, comme d’habitude, il 

grinçait ses dents de colère. Maintenant, je ne sais pas comment j’eus le courage d’irriter le 

diable, j’étais épouvanté juste par la pensée de cela. Comme je continuai à irriter Satan, Jésus 

dit: “Freckles! C’est assez, allons-nous en. Satan en a probablement eut assez pour son 

compte. Il a probablement apris sa leçon, il se fait tard, nous devons nous en aller.” Le 

Seigneur me prit la main et m’escorta à l’Eglise; Jésus retourna ensuite à la maison au Paradis. 

 

Lee Yoo Kyung: Décapitation Des Esprits Méchants Avec L’Epée Sainte. 

Pendant que je priais, Jésus arriva; avant hier, frère Haak Sung m’avait dit qu’il avait eu le 

plaisir de manger les fruits célestes au Paradis. Le Seigneur me ramena ces mêmes fruits, qui 

ressemblaient aux raisins. “Freckles, essaie ces fruits et puis J’aimerais t’enttendre chanter.” 

Les fruits célestes étaient si délicieux que je ne voulais pas arrêter de les manger. J’aime 

habituellement manger et mange de grandes quantités de nourriture; cependant Jésus avait 

seulement rapporté peu de fruits. 

Après avoir fini de manger les fruits, je me mis à chanter: ‘Praise Oh my soul (O! loue mon 

âme), Baptize with the Holy Spirit (Baptisé par le Saint Esprit)’ et ‘Up and Fight against the 

devil (Debout combat contre le Diable.’ Pendant que je chantais, Jésus se dirigea vers diacresse 

Shin et Joseph. Aussitot que Jésus s’éloigna de moi, les esprits méchants apparurent des coins de 
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la sale et m’approchèrent de manière silencieuse. “Jésus! Père! Père!” J’appelai le Seigneur et 

Il apparut à l’instant. 

“Pourquoi M’as-tu appelé?” Il demanda, je répondis: “Seigneur, les esprits méchants ont 

apparu de ce coin!” Aussitot que j’ai pointé mon doigt dans la direction des esprits méchants, 

ils disparurent. Je demandai au Seigneur: “Jésus, s’il te plaît pourais-je enmener Joo Eun  

visiter le Paradis avec moi?” le Seigneur répondit: “Non, Je ne permets qu’a une personne à 

la fois.” Jésus continua à parler disant: “Yoo Kyung, lorsque les esprits méchants apparaitront 

encore, n’ai pas peur parceque tu as l’authorité de les chaser en Mon Nom. Ils n’ont aucun 

choix si ce n’est que celui de s’enfuir, fais le avec ta foie!” je dis, “Amen!” 

Aussitôt que Jésus s’en alla, un autre esprit méchant apparu; je criais: “Le Sang de Jésus!” 

L’esprit méchant s’enfui, en s’enfuyant il m’injura disant: “Ce batard continut à m’effrayer en 

faisant appel au Sang de Jésus. Merde!” Puis un autre esprit méchant apparut, celui-ci grimpa 

sur mon épaule et commença à être un poids sur mes épaules et sur ma tête, j’eus un temps 

difficile pendant la prière. Je criai à haute voix : “Dieu de Trinité, aide-moi!” l’esprit méchant 

cria, “je vais te rendre malade et t’enmener en Enfer!” à ce moment, Jésus apparut et chassa 

l’esprit méchant. 

Les anges étaient aussi descendus et ils me demandèrent si j’étais okay. Jésus me fit des 

compliments disant : “Fantastique, ma chère Yoo Kyung, tu sais comment chaser  les mauais 

esprits, c’est bien!” Le Seigneur s’en alla une fois de plus et differents esprits méchants 

apparurent. Cette fois ci, ils essayèrents de déranger d’abord pasteur. “Tu es toujours en prière 

chaque jour! Que reçois-tu lorsque tu pries? Des repas? De la nouriture? Arrête de prier! 

Allons-nous amuser ensemble!” Le pasteur n’était pas affecté par les railleries, il ignorait les 

esprits méchants et continuait à prier. L’esprit méchant m’approcha et essaya de distraire ma 

prière. Je m’écriai: “Seigneur s’il te plait donne-moi l’epée du Saint Esprit!” Je réalisai que 

l’épée était déjà dans ma main, je la tournoyai et décapitai l’esprit méchant, cela cria 

d’engouement: “Ah! Ma tête! Ahh!” je continuai à le tournoyer coupant ses bras et d’autres 

parties de son corps. “Mon corps! Mes bras! Mes jambes!” cela s’écria et disparut. 

 

Soeur Baek Bong Nyu: Rencontre D’Une Vive Et Violente Attaque Par Les 

Esprits Méchants 

Au cours du service, mon corps commença à faire mal et je sentis une douleure aigue se 

répendre dans tout mon corps. La douleur semblait avoir une vie à elle. Le pasteur arrêta de 

précher et couru avec précipitation de l’autel, et cria à Joo Eun et aux autres members qui étaient 

spirituellements éveillés, demandant s’ils savaient ce qui était entrain de m’arriver. Joo Eun dit 

que je n’avais pas été virgilante pendant un moment et que cela donna une opportunité aux 

esprits méchants d’entrer en moi. Une fois que le premier esprit méchant entra en moi, cela 

ouvrit la porte aux autres pour entrer dans mon corps. Hier, lorsque j’avais visité l’Enfer, j’avais 

percé l’œil de Satan et avais bléssé son dos et ses ailes. Joo Eun expliqua que Satan était devenu 

très faché et avait commandé à ses mauvais esprits de m’attaquer violement de toute leur force.  

“Démons! Esprits méchants! Attaquezt violement de toute force! Allons-nous en tous à the 

Lord’s church et attaquons Baek Bong Nyu!” Plusieurs douzaines d’esprits méchants sont entrés 
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dans mon corps et avaient crées une boule en s’unifiant ensemble; de là ils commencèrent à se 

répendre à travers mon corps. Certain d’entre eux resemblaient à des cornes englouties, l’autre 

resemblait au serpent, ayant différentes couleres nuancées, et d’autres avaient des yeux brillants 

avec des dents et des ongles pointues, habillés en blanc. Chaque partie de mon corps était dans 

une douleure insupportable et ils tordaient tous mes joints. Je comprends maintenant ce qu’avait 

enduré le pasteur pendant son épreuve. J’éssayai de prier en résistant à leurs attaques jusqu’à la 

fin, mais éventuellement je finis par tomber par terre. L’équipe de prière pria avec persistence 

du service du début de la soirée jusqu’à 5 heure du matin. Leurs prières continuelles avaient 

chassé tous les mauvais esprits de moi; après cela ils étaient tous épuisés. 

A 5 heure du matin, nous étions toujours à mesure de prier, je me sentis chanceuse d’avoir 

quelques heures de plus de disponibles pour prier. Les esprits méchants avient violement 

tourmenté mon corps et je m’en étais ensortie affligée de cette attaque. Je demandai au Seigneur 

concernant mon corps affligé. A chaque fois que des esprits méchants sont chassés de 

quelqu’un, la victime est laissée avec des conséquences physiques. Je vois pousquoi le pasteur 

se plaint jusqu’à présent des douleurs dans ses épaules et dans son dos, je crois qu’il y avait à 

peu près trente esprits méchants dans mon corps. 

  

Lee, Haak Sung: Lee, Haak Sung Attaque Satan 

Pendant que je priais en langues, Jésus arriva et m’appela par mon sobriquet: “Sam, allons 

visiter l’Enfer.” Aussitôt que le Seigneur me prit la main, nous nous envolions vers 

l’Enfer.Lorsque nous sommes arrivés au trône de Satan, le roi des esprits méchants s’assit 

tranquilement. Il était très géant et énorme; sa taille arrivait aux points les plus élevés des limites 

de l’Enfer. Il avait d’inombrables suboordonnés sous son controle. J’observais les montagnes 

d’instruments de tortures entassés, ces instruments de tortures entouraient le trône du Diable. 

Parmis les instruments de tortures, je vis les équipements de ferme aussi, des ferrailles, les 

crochets en fer, et des faucilles à graines. Il y avait même des armes et des couteaux, ensemble 

avec d’inombrables instruments de tortures en fer. J’étais surpris de voir ma grand-mère 

maternelle, mon oncle maternel, mon cousin et ma tante debout devant le trône de Satan. 

A coté des membres de ma famille, se trouvaient des arbres en forme de croix. Les subordonnés 

méchants esprits étaient occupés à s’apprêter à pendre les members de ma famille sur les arbres 

ayant la forme de croix. Les membres de ma famille étaient frappé d’une telle peur que leurs 

visages devinrent bleu pale et qu’ils tremblaient de manière hystérique. Aussitôt qu’ils 

réalisèrent que j’étais là, ils s’écrièrent vers moi: “Haak Sung, pourquoi es-tu encore ici? Va-t-

en dépêche-toi! Va-t-en! Cet endroit n’est pas un endroit à visiter. Va-t-en! Dépêche-toi de t’en 

aller!” Ils jetèrent un coup d’œil sur le visage de Satan pour voir s’il allait réagir. Les démons 

crièrent vers les membres de ma famille: “Vous tous la bas qu’êtes-vous entrain de chucottert? 

Vous allez vous taire!” De peur, les membres de ma famille se calmèrent et tremblaient de 

téreur. 

Soudainement, Satan commença à tourmenter mon cousin, je crois qu’il essayait 

intentionnellement de m’agiter pour voir ma réaction. Satan utilisa ses longs ongles pour 

arracher la chair du dos de mon cousin. Mon cousin cria de douleur et s’écroula. Cependant, cela 
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ne satisfa pas la colère de Satan, qui commença à déchirer la chair de sa tête et à écraser son 

crane en petits morceaux. La tête de mon cousin devint poussière et lui continuant à crier en 

agonie: “Sauve-moi! S’il te plait! Ahh!” Je perdis ma patience et couru vers Satan, et 

commençai à botter ses pieds, mais il ne bougea pas, j’étais dépassé, il y avait rien que je 

pouvais faire, dut à sa taille énorme; Satan était fort et énorme, j’étais inéffectif. 

Jésus observait comment je gerais la situation. Je me souvins de l’histoire de Joo Eun 

concernant son attaque sur Satan. Elle avait grimpé sur son corps et l’avait bléssé. Je sentis que 

je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas simplement rester là impuissant à ne rien 

faire. Je commençai à grimper sur le corps de Satan m’aggripant sur les poils de son 

corps, j’utilisai aussi mes ongles pour percer son corps afin de grimper. A cause de sa taille, 

lorsque je regardais vers le bas, j’avais l’impression de regarder du haut d’une falaise, et je 

commençai à trembler, la peur me saisi à cause de la hauteur très élevée. 

Bien que je voulais infliger des damages à Satan, je ne le pouvais pas dut au fait que je n’avais 

pas d’arme pour le faire. Alors, je priai à haute voix: “Dieu, s’il Te plait donne-moi l’épée du 

Saint Esprit!” Aussitôt que je priai, une épée en or descendit doucement du Paradis. Je l’attrapai 

rapidement et je commençai à attaquer les endroits sur le corps de Satan où il avait déjà été 

bléssé par les autres membres de l’Eglise. 

Autrefois, je ne pouvais pas infliger la douleur à Satan. Maintenant cependant, j’étais à mesure 

de le faire crier: “Ahh! C’est douloureux! Qui est entrain de m’harasser? Pourquoi continuez-

vous à venir à cet endroit? Comment osez-vous petits êtres humains me challenger! Attendez 

seulement, et j’aurais ma revenge!” 

Je continuai à percer les endroits précédemment bléssés de toutes mes forces. Je piquais dans 

son œil bléssé et je commençai à balancer sur ses ailes; je parvins à les couper 

complètement. Maintenant, il ne sera plus jamais à mesure de les utiliser encore. 

Satan sauta de son siège et commença à paniquer. “Ahh! Qu’es-tu entrain de me faire? Lorsque 

ce n’est pas toi, c’est quelqu’un d’autre! Ahhh! Je suis dans la douleur! Je vais me venger 

contre toi! Je ne m’arrêterais pas jusqu'à ce que je ne me sois vengé! Je ne vais pas te laisser 

t’échapper comme ça!” Satan grinçait les dents et brulait de colère. Je poussai un des démons 

dans le puis qui était rempli de feu. Lorsque le démon tomba dans le feu, cela cria en agonie et 

grimpa rapidement pour sortir de là. 

Les subordonnés du Diable devinrent très fachés et se dirigèrent vers mon cousin. Ces 

méchantes creatures, à l’aide d’un couteau coupèrent toute sa chair et la mit dans un large bowl. 

Mon cousin était laissé là juste qu’avec ses os, lorsque je vis mon cousin crier et pleurer, je 

pensai: “Est-ce que mon cousin est entrain de souffrir parceque j’ai attaqué et tourmenté 

Satan?” Jésus dit: “Sam, c’est assez, allons nous-en.” Et nous avons quitté l’Enfer.   

Pasteur Kim Yong Doo: Attends Le Temps Du Seigneur. 

Mes mains continuaient à bouger faisant plusieurs différents mouvements. J’étais étonné et 

curieux de savoir à quel point tous les mouvements arrivaient aussi naturellement. Comme 

concernant quoi que ce soit, le Saint Esprit conduisait et veillait à cela; et je n’aurais jamais 
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pensé à cela avec ma pensée limitée. Cela est toujours une plaisante surprise et souvant, je suis 

simplement époustouflé. 

A chaque fois que je commence à prier, je me demande toujours: “quell genre de mouvements 

effectueront mes mains aujourd’hui?” D’une certaine façon, j’aimerais tenir mes mains et mes 

bras ensemble et ne pas les laisser bouger. J’aimerais simplement me concentrer sur mes 

prières; mais lorsque je suis sous la supervision du Saint Esprit, ma voix, mes bras, et mes mains 

sont conduits par Sa puissance et je ne peux pas le résister. 

Si jamais je le résiste, je sentirais come si je Le repoussais et Le reniais, d’où je dois lui obéir. Je 

souhaite précipiter et terminer tout aussi rapidement que possible, mais il semble que Dieu 

travaille très doucement, comme s’Il n’était pas préssé. C’est comme si l’Esprit de Jehovah est 

entrain de bouger très onctueusement sur la surface de l’eau. 

Puisque le Seigneur n’est pas préssé, c’est moi qui suis agité par la vitesse du progrès. Puisque 

je suis impatient et que je recherche des résutats rapides et puissantes, je suis concerné par le fait 

que je ne sois peut être pas entrain de suivre les règles de Dieu. Je vis dans un monde qui fait 

des changements rapides, et quoique ce soit comme retard me fait penser que je suis derrière. Je 

crois que je suis déjà habitué au mode de vie moderne, les choses qui arrivent dans l’Eglise, 

spécifiquement mes experiences personnelles sous le guide du Saint Esprit me fait penser 

qu’elles progressent très doucement. Si je veux rester sous la volonté de Dieu, c’est que je dois 

me débarrasser de toutes mes habitudes précédentes et de toutes mes expériences en tant que 

pasteur. 

Le Seigneur continua à me demander si j’allais conduire le ministère accordé à Sa volonté ou si 

j’allais diriger le ministère basé sur mon propre enttendement. Le fondement de mon 

enttendement serait l’éducation, les disciplines, et les philosophies que j’ai acquéri au cours des 

années. C’est quoi le ministère accordé à Sa volonté? Toutes ces années dans le ministère 

étaient-elles en vain? Que faisais-je lorsque je pastorais aussi passionément? Une chose était 

claire. Le Seigneur ne reconnait pas le ministère precedent que j’avais fait avec autant de 

confidence et avec la supposition que je le faisais accorder à Sa volonté. Lorsque je réalisai que 

le ministère pour lequel j’avais autant travaillé n’était pas reconnu par le Seigneur, mon corps 

tout entié commença à trembler en révérence. Le Seigneur avait pinpoint et avait diagnostisé ma 

condition. Même lorsque j’étais dans le processus d’écrire ce livre, le Seigneur me demanda 

d’écrire surtout concernant  les expériences de la congrégation; plus important, le Seigneur me 

demanda de totallement obéir lorsque j’écris ce livre. Ma persévérance et mon obéissance 

produiront un livre plus authentique. 

Lorsque je priais concernant le sujet du reveil spirituel, je sentis que j’étais presque à coté du 

Paradis. Cependant, les esprits méchants m’attaquaient avec plus de force. Lorsques mes prières 

s’approfondirent et lorsque je m’approchais du Paradis, les esprits méchants que j’avais vaincu 

préccédement commencèrent à attaquer les autres membres de l’Eglise. Leur plan était celui 

d’attaquer les autres membres de l’Eglise et de les bloquer physiquement afin de distraire ma 

prière. La distraction m’empêcherait d’obtenir le reveil spirituel.   

Ceux qui étaient spirituellement éveillés virent Satant lorsqu’il faisait la remarque suivante: 

“Aussitôt que les yeux spirituels de Pasteur Kim seront ouverts, nous sommes finis; alors, 

attaquez de pleine force!” Avec l’aide du Seigneur, les attaques de Satan étaient inéffectives. Ils 
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se regroupèrent et attaquèrent une seconde fois. Cette fois ci, leur plan était celui de faire tomber 

la congrégation par terre afin de faire le pasteur perdre le temps à chasser les mauvais esprits de 

chaque membre un par un. 

Une fois encore, soeur Baek Bong Nyu était vaincu par les esprits méchants et plusieurs de leurs 

groupes entrèrent dans son corps. Elle avait été attaqué tard dans la soirée et nous avons finit par 

combattre jusqu'à 5 heure du matin. Et en conséquent de l’attaque préccédente sur moi, mon 

corps était déjà sujet à de douleurs croissantes et continuelles. La variété de douleur et de maux 

dans mon corps était causée par le fait que j’étais couché pendant Presque toute la journée. 

 

Bataille Entre Les Anges Guardiens Et Les Mauvais Esprits 

Nous avons bataillé et chassé tous les mauvais esprits pendant Presque toute la nuit. Nous avons 

à peine eu le temps de commencer nos prières que vers 5 heure du matin, et qui finirent à 8:30 

du matin. Les batailles avec nos énémies avaient pris beaucoup de temps, consomant le temps de 

prière. Je conduis et déposai ma congrégation après les prières, et lorsque j’arrivai à la maison, il 

était 9 heure du matin. Lorsque j’entrai dans la maison, ma fille dans un état de surprise cria: 

“Papa, les anges et les mauvais esprits sont entrain de bagarrer dans la chambre principale!” 

Surpris, je répondis: “Quoi? Allons assister les anges avec nos prières!” Mon épouse et Joseph 

nous joinirent d’où nous avons rapidement commencé notre deuxième meeting de prière dans la 

maison. 

Lorsque Joseph et Joo Eun priaient, ils observaient la scène avec leurs yeux spirituels. Ils dirent 

que les esprits noirs étaient venus en groupes. Même si les yeux spirituels de Joseph ne sont pas 

encore complètement ouverts, il était à mesure de batailler et d’attraper les esprits méchants 

avec son aide. “Les esprits méchants n’arrêtent jamais, ils ne nous donnent jamais aucun 

repos.” Je continuai à prier en langues, mais réalisai que j’étais limité dans mon habilitè de tous 

les attraper. 

Nous étions fatigués et énervés par leurs attaques continuelles. Nous avons utilisé le Feu Saint et 

avons vaincu les esprits méchants. Ils avaient tous désintégré et avaient tous brulé; avec la 

bataille terminée, nous avons finalement eu l’opportunité de prendre le petit déjeuné. Cependant, 

il était déjà temps pour le déjeuné. Joo Eun dit: “Papa, les quatres anges nous protègent.” Je lui 

demandai: “Joo Eun, crois-tu que tu puisse parler aux anges?” Elle répondit: “Oui, j’ai 

conversé avec eux pendant un certain temps.” Je demandai à Joo Eun de dire aux anges qu’ils 

ont fait du bon boulot aujourd’hui. Joo Eun commença à poser des questions leurs 

concernant, puis le Seigneur apparut et nos conversations continuèrent. 

 

Kim Joo Eun: Les Ailes Des Anges Et Leur Signification. 

“Jésus, il y a quatres anges dans notre maison. Qui sot-ils? Pourquoi sont-ils dans notre 

maison?” 
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Jésus: “Ils sont les quatres anges qui ont été envoyé pour protéger ta famille. Ils ont été 

envoyé par Dieu le père et ils protègent chacun de vous.” 

Kim Joo Eun: “Mais Jésus, comment se fait-il que les anges qui protègent ma mère, mon frère 

et moi ont seulement une paire d’ailes et non pas deux? Pourquoi est-ce que l’ange guardien du 

Pasteur à deux paires d’ailes?” 

Jésus: “Les Pasteurs passent beaucoup de temps dans la prière à prier pour les members de 

l’Eglise. En plus, les pasteurs sont les servants les plus élevés de Dieu. Les pastors travillent 

plus assidument pour le Seigneur. En conséquent, ils sont protégés par des anges au rang 

élévé. Les anges avec deux paires d’ailes ont un rang plus élevé et sont plus puissant que les 

anges ayant une paire d’ailes. Les Pasteursqui conduisent leurs ministers avec grande 

abilitésont protégés par les anges guardienayant trois paires d’ailes. Les anges à trois 

ailes ont un rang encore plus élevé et sont encore plus puissant.” 

Kim Joo Eun: “Jésus, lorsque je suis entré dans notre maison ily a  quelques minutes, j’ai 

observé une bagarre entre les esprits méchants et les anges. Comment réagissent les anges 

lorsque ma mère et mon père se disputent? Ou lorsque mon frère et moi se disputent? Au fait, 

mon frère et moi nous disputions beaucoup.” 

Anges: (Comme les anges écoutaient la conversation, ils commençèrent à intervenir). “Saint 

Joo Eun, vous ne devez pas vous disputer ou bagarrer. A chaque fois que les saints se disputent 

ou bagarre les uns avec les autres, leurs récompense au Paradis diminuent dramaticalement, 

s’il vous plaît ne vous disputez plus.” 

Kim Joo Eun: “Seigneur souvant nous ressentons une lourde pression sur nos corps lorsque 

nous sommes entrain de dormir. Pourquoi est ce que se produit cette réaction physique pendant 

notre someil?” 

 

Paralysie De Someil. 

Jesus: “Ceci se produit généralement lorsque les esprits méchants pèsent excessivement sur le 

corps des gens. Cela se produit lorsque l’ange guardien de la personne est vaincu. Cependant, 

ceci ne peut pas se produire lorsque les anges vaint les mauvais esprits. Parfois, il y a des 

esprits méchants au rang élevé qui essayent d’entrer le corps de quelqu’un et peuvent vaincre 

l’ange guardien. Lorsque les gens m’acceptent comme leur Seigneur et Sauveur et croient de 

tout leur Coeur, un ange guardian est envoyé à ce moment. L’ange guardien envoyé 

protègera cette personne pour le restant de sa vie. Les croyants ont les anges guardiens pour 

les protéger. Les non-croyants ont des esprits méchant pour les harasser. Les non-croyants 

peuvent être accablés ou reaches pendant leur someil, cela dépend de la condition de l’esprit 

méchant. Mes enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils ont péché plusieurs fois ou lorsque leur 

foi est afaiblie, ils sont suceptibles d’être attaqués pendant leur someil. Lorsque l’esprit 

méchant de rang élevé est plus puissant que l’ange guardien, la personne visée aura une 

lourde pression sur son corps. Générallement cette personne n’est pas à mesure d’observer la 

bataille entre l’ange et l’esprit méchant. Cependant, ta vie est généralement en sécurité du au 
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fait que ton ange guardien est à mesure de vaincre les mauvais esprits; souviens-toi toujours 

de ceci.” 

Kim Joo Eun: “Jésus, qu’arrive à l’ange guardian lorsque la personne retrograde ou rentre 

dans le monde? Il y a tellement de gens comme ça.” 

Jésus: “Lorsqu’une personne qui avait été fidèle finit par retrograder, l’ange guardian 

retourne au Paradis et doit rester devant Dieu. Ils doivent rester devant Dieu pour être 

réprimandés. L’ange guardien va être renvoyé à son poste original; mais si le retrogradé se 

répent, l’ange guardien est envoyé pour protéger le croyant comme avant. Les anges 

guardiens sont là pour protéger et pour assister le mieux qu’ils peuvent, mais cela est le plus 

souvent basé sur le choix de la personne. La position ou le rang de l’angel s’élèvera accordé 

au travail de la personne.” 

Kim Joo Eun: “Combien de pairs d’ailes peut avoir un ange?” 

Jésus: “Le maximum de paires d’ailes qu’un ange peut avoir est trois. Il y a des anges qui 

n’ont pas des ailes. Le nombre d’ailes et la taille reflète leur position. Leurs ailes peuvent 

grandir de leurs corps; cependant, en certains occasions, Je place moi-même les ailes sur un 

ange.” 

Kim Joo Eun: “Jésus, lorsque nous parlons d’eux, ils ont l’air très content!” 

Jésus: “C’est vrai; ils aiment écouter les conversations spirituelles, et ils 

deviennent instantivement tristes lorsqu’ils entendent les conversations mondaines.” 

Kim Joo Eun: “Jésus, je vois quatres des anges dancer lorsque nous continuons à parler 

d’eux. Wow! Cela ressemble beaucoup à la dance du Saint Esprit de ma mère. Ange, le pastor 

est entrain d’enregistrer et de noter vos  apparances et vos conversations. Le pasteur écrira un 

livre pour vos comptes.” 

Anges: “Wow! C’est vrai? C’est vrai que notre histoire va être écrit dans un livre?” 

Kim Joo Eun: “Oui, bien sure!” 

Les anges étaient estatiques et ils se mirent à dancer plus impressivement. Ils souhaitaient 

continuer notre conversation, mais le Seigneur intervint. 

Jésus: “Freckles, tu es supposé avoir une conversation avec moi, pourquoi essayes-tu de 

parler avec les anges?” 

Anges: (Lorsque le Seigneur parla, ils prosternèrent humblementy leurs têtes et se reculèrent 

poliment). 

Kim Joo Eun: “Jésus, que se passe-t-il lorsque quelqu’un meurt? Combien d’anges viennent 

escorter la personne?” 
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Jésus: “Pour les croyants, leur ange guardian et un autre ange escortent la personne 

jusqu’au Paradis. Lorsqu’un non-croyant meurt, une céature venant de l’Enfer arrive pour  

escorter la personne en Enfer.” 

Kim Joo Eun: “Jésus, j’aimerais visiter ma maison au Paradis.” 

Jésus: “Tu dois venir visiter ta maison au Paradis; cependant, si tu veux le voir, c’est que tu 

dois prier ardement. Ne soit pas complaisante avec tes prières, ceci est la raison pour laquelle 

Je ne te laisse pas facilement visiter le Paradis. Si Je t’accorde ton souhait, c’est que tu 

pouras être paresseuse et complaisante avec tes prières.” 

Kim Joo Eun: “Jésus, je suis vraiment désolé de te poser autant de questions. Je suis 

vraiment curieuse de savoir si les anges pleurent. Lorsque nous irons au Paradis est ce que les 

membres d’une même famille seront-ils à mesure de se voir? Est-ce que les saints bagarent et se 

disputent au Paradis?” 

Jésus: “Freckles, pourquoi es-tu si curieuse sur autant de choses? Après que Je t’ai accordé 

les dons prophétiques, tu maintenant m’embête encore étrangement. Hahaha. D’accord, vas-y 

et pose-Moi plus de questions, une par une. Les anges peuvent exprimer la tristesse avec une 

expretion faciale. Ils ne sont pas à mesure de pleurer ou d’avoir des larmes dans leurs 

yeux. Seulement l’Archange Michael, l’Archange Gabriel, et Moi sont à mesure de pleurer 

avec des larmes. Les membres des familles se rencontrent joyeusement et se visitent les uns les 

autres au Paradis. Cependant, ils ne sont pas à mesure de se voir tout le temps, seulement lors 

des occasions spéciales. Mais ils peuvent se voir au service de l’Eglise du Paradis. Le Paradis 

est un endroit sans défaud ou tâche, c’est un endroit parfait. Dieu le Père supervises et 

manage tout Lui-même, c’est la raison pour laquelle le Paradis est un endroit parfait. Il n’y a 

aucune raison de bagarrer ou de se disputer; ces choses arrivent parceque les humains ont 

une nature pêcheresse, la nature pêcheresse peut être l’anxiété et l’inquiétude. Ces deux sont 

les raisons principales pour lesquelles les gens se disputent et bagarrent. Les anges ne 

bagarrent jamais, cela ne peut jamais arriver. Si jamais cela arrivait, c’est qu’ils seraient jeté 

hors du Paradis avec aucune chance de se répentir. Ils seraient jetés sans pitié dans 

l’Enfer. Les âmes sauvées ne bagarrent et ne se disputent pas, cela est impossible au 

Paradis. Si jamais cela arrivait, c’est qu’ils ne seront pas jetés en Enfer, à cause du fait qu’ils 

sont sous la Grace de Dieu, ils vivront une vie joyeuse et heureuse.” 

 

 

==== JOUR 28 ==== (Hébreux 4:12-16) 

Pasteur Kim Yong Doo: L’Attaque En Pleine Force Des Esprits Méchants. 

Au fur et à mesure les jours passaient pendant nos 30 jours de rally de prière, les batailles avec 

les mauvais esprits s’intensifièrent. A tout moment que les ‘’petites brebris’’ prient dans des 

conditions climatiques difficiles, je ressens de la pitié pour elles dans mon coeur et je ne peux 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrew%204:12-16;&version=31
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pas m’empécher de pleurer. Nous sommes spirituellement épuisés des assauts des attaques par 

les esprits méchants. 

Les batailles vont en arrière et en avant; souvant nous gagnons du terrain et souvant les mauvais 

esprits gagnent du terrain; cette routine est répétée encore et encore. 

Bienque les batailles soient intenses, nous n’arrêtons jamais de crier au Seigneur pendant ces 

batailles. En fait, nous crions à Lui avec persistense; nous nous réunissons au tour de 9 heures 

du soir, avant le service, nous chantons et louons le Seigneur. Lorsque nous étions entrain  de 

louer, soeur Baek Bong Nyu fut attaquée; elle était la première à rencontrer les esprits 

méchants. Pendant l’attaque, elle tomba vers l’avant, les esprits méchants commencèrent à 

entrer dans le corps de soeur Baek Bong Nyu. Ils étaient invisibles, je n’arrivais pas à voir leurs 

formes de mes yeux; l’attaque était soudaine et nous n’étions pas préparés à engager les mauvais 

esprits en bataille. 

En tant qu’homme, j’étais sceptique à l’appel d’être un pasteur; je pensai: “Je dois être en train 

de marcher dans les ténèbres spirituels. Pourquoi ne suis-je pas à mesure de prévenir les 

attaques spirituelles? Pourquoi m’engage-je après les faits?” Les membres de l’Eglise 

tombèrent, s’enroulaientt par terre et pleuraient de douleurs. Je me sentis impuissant, incapable 

de les assister; puis subitement, mon épouse ne pouvait plus bouger, ses jambes étaient 

paralysées. Mon fils Joseph, était attaqué et commençait à expérimenter une sévère 

migraine. Ma fille Joo Eun, en fut victime lorsque son bras se cassa. Yoo Kyung and Haak Sung 

tombèrent par terre aussi lorsqu’ils furent victimes des attaques des mauvais esprits. 

Lorsque je chassais les mauvais esprits d’un member, alors ils sautaient simplement sur un autre 

member et attaquaient leur prochaine victime, les membres de notre Eglise étaient 

tourmentés. En tant que pasteur, je me sentis inadéquate, je sentais que je n’étais pas très 

spirituel, que je n’étais pas à mesure de satisfaire la soif spirituelle des membres de 

l’Eglise. Jusqu’à ce moment, je n’avais pas réalisé à quel point j’étais inadéquate en tant que 

pasteur. La bataille d’aujourd’hui à clairement reflecté ma faiblesse spirituelle, je me sens si 

misérable et si affligé en ce moment. 

Pendant trois jours, nous avons été entrain de bagarrer avec les mauvais esprits, et en résultat, je 

n’ai pas été à mesure d’avoir une bonne nuit de someil. Peu importait où je me trouvais, que ce 

soit à l’Eglise ou à ma maison, les mauvais esprits ne me donnaient aucun repos. La bataille de 

la nuit dernière spécifiquement nous a rendu épuisé, cette bataille avait continué jusqu’à 8 heure 

du matin et cela était un dimanche. Bien que j’aie utilisé toute ma foi et mes abilités spirituelles, 

j’étais inéffectif. 

Je n’avais plus aucun autre choix si ce n’était que celui de demander l’assistance du Seigneur. Je 

suppliai le Seigneur, mais le Seigneur demanda que je vains les mauvais esprits avec ma foi 

jusqu’à la fin. Puisque le service du Dimanche approchait, je devins impatient et pressai le 

Seigneur: “Jésus, aide-moi! Je t’en supplis! Intervient ou alors envoi l’Archange Michael 

m’assister. S’il te plait dépêche-Toi! Peu importe qui nous viens en aide.” Lorsque je suppliai 

urgement, Joseph, Joo Eun, and Haak Sung se joignirent à l’appel au secours. Nous étions tous 

couvert de larmes, nos corps étaient trempés de sueur; quelques temps après, plusieurs anges 

arrivèrent du Paradis et se tinrent devant nous. 
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L’Aide Venant De L’Archange Michael 

Il paraissait comme si plusieurs centaines à plusieurs milliers d’anges arrivèrent. Ils continuèrent 

à arriver et se regroupèrent autour de nous, nous étions encerclés par eux. Les anges 

commencèrent à nous protéger et à nous couvrir avec des rayons lumineux éclatants. Les esprits 

méchants essayèrent d’attaquer, en l’espace d’un petit moment,  je vis une énorme lumière 

brillante descendre du Paradis. L’Archange Michael nous approchait, il montait un cheval blanc, 

un cheval ayant des ailes; Lorsqu’il était à cheval, il tournoyait une énorme épée brillante, avec 

une tournure, il avait décapité certains des esprits méchants. 

Le restant des esprits méchants devinrent confus et commencèrent à s’enfuir devant l’Archangel 

Michael. Michael marcha près et autour des membres de l’Eglise, lorsqu’il marchait près des 

members de l’Eglise, il attaquait les mauvais esprits et les décapitait. Lorsque les esprits 

méchants étaient décapités une fumée noire émergait de leurs corps et ils disparaissaient. 

Les anges étalèrent leurs ailes pour former un bouclier déffensif pour protéger les members de 

l’Eglise. Michael continuait à galloper et attaquait les mauvais esprits avec son épée. Les esprits 

méchants criaient et s’enfuyaient en toute confusion, c’était le pandémonium pour eux ; Jésus 

apparut et observait la situation. 

 

Leek Haak Sung: Bruler Les Mauvais Esprits Avec Le Feu Saint 

Plusieurs esprits méchants entrèrent le corps de ma mère, notre temps de prière fut racourcit du 

au fait qu’on l’assista et chassèrent les mauvais esprits de son corps. Bien que la situation 

semblait être pandémonium et que ma mère était en  tourment, le pasteur se maîtrisa et continua 

à conduire un puissant et efficace service. Les mots du pasteur étaient combinés et fortifiés par 

la puissance de Dieu. En résultat, lorsque notre meeting de prière commença, la présence du feu 

du Saint Esprit était très puissante. 

Aujourd’hui était plus froid que d’habitude, en conséquent, je n’étais pas de bonne humeure et 

ma tête était remplit de pensées péssimistes. Cependant, aussitôt que je commençai à prier, le 

puissant Feu Saint du Saint Esprit pénétra mon coeur. Le feu bougeait d’une façon circulaire, 

une fois que le feu entra mon coeur, je commençai à suer à cause de l’énergie de la chaleur. Je 

vis plusieurs anges arriver du Paradis, ils arrivaient à travers l’entrée de la croix sur l’autel. Les 

mauvais esprits étaient toujours dans le corps de ma mère entrain de la tourmenter; la douleur 

faisait en sorte qu’elle se roule par terre, ma mère était impuissante. Elle ne savait pas quoi faire 

pour arrêter son  tourment, elle pleurait et criait continuellement. Tous les membres de l’Eglise 

étaient engagés dans la bataille pour chasser les mauvais esprits de son corps. La bataille 

continua jusqu’au matin, grace à l’assistance de l’Archange Michael, nous avons vaincu les 

mauvais esprits et d’où nous fûmmes à mesure de cloturer le service du jour. 

Lorsque l’Archange Michael et Jésus retournèrent au paradis, nous étions à mesure de trouver le 

temps pour prier individuellement. Lorsque je priais en langues je vis un groupe d’ombres noirs 

rampant, venant d’un coin. En l’espace d’une seconde, un esprit méchant ressemblant à un large 
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dinosaur apparut et commença à courir vers moi. Lorsque cela se ruait vers moi, sa tête s’ouvrit 

et je fis à mesure de voir de visqueuses objets rouges bougeant à l’intérieur de sa tête. Observant 

la situation, je sentis comme si mon âme était entrain de quitter mon corps. A cet instant, dans 

un moment de faiblesse, je fus attaquée par l’esprit méchant. J’étais très surprise et je fis appel 

au Seigneur. “Jésus, aide-moi!Viens vite me sauver!” Le Seigneur arriva à l’instant et attrapa la 

queu du dinosaur et le tournoya, l’esprit méchant cria et s’enfuit. 

Après cela, le groupe d’esprits méchants qui avait la forme d’une ombre noire tira ma 

veste. J’essayai de me liberer, mais je ne fus pas à mesure de le faire et ma prière fut 

dérangée. Aussitôt que je réalisais que je ne pouvais pas les vaincre de mes forces, je décidai de 

crier la puissance du Feu Saint. Je commençai à crier: “Feu Saint! Feu Saint!” Soudainement, 

un feu brulant sortit de mon corps et désintégra les esprits méchant ayant la forme d’une ombre 

noire. 

Lorsque je commençai à prier en langue, je commençai à entendre une chanson. Je me mis à 

dancer et à prier au rhythme de la chanson. Je remarquai un esprit méchant qui ressemblait à un 

masque en acier s’avancer vers moi, je continuai à prier et mes mains bougeaient au rhythme de 

la musique. L’esprit en masque d’acier se rapprocha et j’enlevai le masque; lorsque j’enlevai le 

masque, une orde d’insectes sortit de là. Je les détruis avec le Feu Saint; une fois que j’avais 

vaincu les mauvais esprits, le Seigneur arriva et me donna un bonbon du Paradis. Cela était très 

sucré et délicieux, cependant, je le mangeai très rapidement et commençai à tousser.   

 

Lee Yoo Kyung: Yoo Kyung Observe Encore Sa Famille Entrain D’Etre 

Tourmenté En Enfer 

Lorsque Jésus prit ma main, Il demanda: “Yoo Kyung, aimerais-tu visiter le Paradis?” Aussitôt 

que j’entendis la question, mon cœur fut remplit de joie. Nous nous sommes envolé à travers 

l’air, sommes passés à travers l’espace et par la Voix Lactée comme nous continuons à voler 

vers l’avant. Cependant, unespectivement, nous avons volé à travers le tunnel noir et nous 

sommes dirigés vers le sentier gauche. Le sentier gauche mène en Enfer, le Paradis est le sentier 

qui conduit vers la droite. 

Jésus sut que s’Il me demandait de visiter l’Enfer, que j’aurais résisté.  

J’aime visiter le Paradis, à chaque fois que j’ai l’opportunité de visiter le Paradis, je m’épanouis 

vraiment. Je souhaite puvoir vivre là bas maintenant pour l’éternité. Mais l’Enfer est un endroit 

très horrible et effrayant, c’est un endroit que je n’aimerais pas visiter ou penser à cela. Lorsque 

le seigneur me demanda si je voulais visiter le Paradis, je me sentis piégé. A chaque fois que 

j’expérimente visiter l’Enfer, je passe des nuits blanches, mon corps expérimente les résidus des 

douleures de l’Enfer. 

Pendant que j’étais pensive, je vis les membres de ma famille entrain d’être entrainés, ils étaient 

forcé de se mettre en rang où une large méchant créature attendait. La méchante créature était si 

large qu’il semblait que sa hauteur touchait le haut de l’enfer. Il y avait plusieurs arbres ayant la 

forme de croix qui s’élevaient devant l’énorme créature. 
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Les esprits méchants se préparaient à  crucifier les membres de ma famille sur les croix. La large 

créature semblait être le roi, à chaque fois qu’il donnait des orders, ses subordonnés et les 

members de ma famille tremblaient de peur. L’énorme taille de la méchante créature, sa voie de 

tonère, et son apparance m’effrayaient, je finis par pleurer. 

D’un air concerné, ma grand-mère éssuya mes larmes. Je n’étais jamais permis de tenir la main 

de qui que ce soit en Enfer, mais cette fois ci, ma grand-mère fut permi de se rapprocher de moi 

et d’éssuyer mes larmes. Lorsqu’elle m’essuyait les larmes, je ressendis la froideur de ses mains, 

elles étaient froide comme de la glace. “Yoo Kyung, pourquoi es-tu encore venu? Ceci n’est pas 

le genre d’endroit à visiter; vas-t-en maintenant” lorsqu’elle parlait, elle pleurait avec moi. 

Jésus m’attira vers Lui et me donna un fruit rouge. Il me demanda de le manger et de cesser de 

pleurer une fois que je l’aurais terminé. Le Seigneur l’avait rapporté du Paradis; lorsque je 

mangeais le fruit, ma grand-mère me fixait du regard. Le Seigneur me dit: “Yoo Kyung, 

comment te sns-tu après avoir été touché par ta grand-mère?” Je répondis: “Seigneur, les 

mains de ma grand-mère sont très froides, il semble qu’elle a froid et qu’elle grelotte.” 

Lorsque ma grand-mère pleurait, elle baissa la tête devant le Seigneur et dit: “Mon bien-aimé 

Jésus, merci d’avaoir enmené ma petite fille, Yoo Kyung.” Mon oncle, qui se tenait à coté de ma 

grand-mère demanda: “Yoo Kyung, ou est ta mère?” je dis: “Maman à de grandes douleurs, 

elle n’arrive même pas à prier, elle doit se coucher sur le sol dans l’Eglise.” Oncle demanda: 

“est-ce vraie? Je lui souhaite santé et de bien se porter” il s’inquiétait pour ma mère. Je vis 

mon grand-père et mon cousin debout à coté de lui. Je ne sais pas quel genre de tourment avait 

traversé mon grand-père avant qu’il n’arrive à cet endroit car la peau sur son corps et sur son 

visage avait été arrachée. 

Avec leurs visages endomagés, mon oncle et mon cousin exprimèrent leurs inquiétudes. “Yoo 

Kyung, pour quelle raison es-tu venu ici? Va-t-en de cet endroit maintenant!” Lorsque ma 

grand-mère pleurait, elle ajouta ceci: “Yoo Kyung, j’aimerais aussi quitter cet endroit. Puisque 

tu es avec le Seigneur, s’il te plait demande au Seigneur de me sortire de cet endroit avec 

vous. L’Enfer est un endroit de tourment et de douleurs insupportables; c’est un endroit 

tellement effrayant, s’il te plaît aide-moi à sortir de cet endroit.” 

Pendant que je regardais ma grand-mère pleurer et supplier, je demandai au Seigneur : “Jésus, 

s’il te plaît sort la de cet endroit; j’eus trop mal pour ma grand-mère.” Je m’écriai vers Dieu le 

Père: “Mon Dieu de Trinité, aide-nous!” Jésus répondit: “Yoo Kyung, il se fait tard, alons 

nous-en, partons, c’est assez pour aujourd’hui.” Il saisit ma main et en ce moment, j’entendis 

mon cousin crier “Yoo Kyung, s’il te plaît aide-moi! S’il te plaît! Sauve-moi!” Lorsqu’il criait, 

un serpent rouge, bleu, et jaune s’enroula sur ses jambes; le serpent se glissa doucement par le 

haut, vers sa tête. 

Mon cousin continua à crier et à s’écrier: “Yoo Kyung, lorsque tu retourneras sur terre, 

évangelise tous les membres de notre famille et dit leurs de croire en Jésus. Dis-leurs d’aller à 

l’Eglise fidèlement! Demande leurs de ne pas venir à cet endroit coute que coute! Comprends-

tu?” Lorsqu’il criait, un esprit méchant aux cornes pointues couru vers lui et irritablement 

demanda: “Que dis-tu?” Il paraissait très mécontent; l’esprit méchant perça la poitrine de ma 

grand-mère avec ses cornes, ma grand-mère tomba par terre en criant. 
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Je m’écriai hystériquement: “Grand-mère, grand-mère! Démon, je ne te laisserais pas 

t’échapper comme-ça! Ne touche pas à ma grand-mère!” Lorsque je criais, je réalisai que j’étais 

à l’Eglise entrain de prier. Jésus tapota ma tête, parla et me récomforta pendant que je priais en 

pleurant. 

 

 

Sister Baek Bong Nyu: L’Archange Michael Montant Un Cheval Blanc. 

Pendant le service, plusieurs esprits méchants s’allignèrent en rangées et entrèrent mon corps. Ils 

causèrent la perte de sensation dans mon bras gauche. Je n’étais pas à mesure de voir pour 

pouvoir distinguer leur apparance. Ils continuère à se suturer dans mon corps, et j’avais 

d’extrêmes douleurs et me roulais par terre. Le pasteur et Mme. Kang Hyun Jas remarquèrent le 

malaise et stopèrent leurs prières pour venir à mon assistance. Les autres membres de la 

congrégation m’assistèrent, ils commencèrent tous à chasser les esprits méchants. Chasser tous 

les esprits méchants de mon corps était difficile, le groupe passa un temps considérable à 

batailler. 

La bataille avec les mauvais esprits continuère tout au long de la nuit. Les mauvais esprits à 

l’intérieur de mon corps résistèrent grandement. Le pasteur et son épouse chassèrent tous les 

mauvais esprits un par un. Ils priyèrent tout au long de la nuit; il y avait plusieurs mauvais 

esprits en moi. Les esprits méchants me tourmentèrent tout au long de la nuit. Mon corps était 

tourné dans toutes les directions. Le groupe éventuellement finit par chasser tous les mauvais 

esprits au petit matin. Lorsqu’ils étaient préalabrement entrés dans mon corps, je n’étais pas à 

mesure de voir leurs formes ou leurs formations; cependant, pendant qu’ils étaient entrain d’être 

chassé un par un, j’étais à mesure de voir clairement leurs formes. 

Je vis plusieurs differents types de serpents, certains étaient larges, et d’autres étaient petits. Je 

vis aussi des insectes qui avaient l’air grotesques et bizares. En plus, il y avait aussi un esprit 

méchant qui ressemblait à une petite fille, avec d’autres esprits méchants qui avaient des 

cornes. Tous étaient chassés un par un; une fois délivrée, je me sentis soulagée et libre. Mon 

corps était douloureux et ce fut difficile pour moi de bouger. J’eus à devoir prier allongé, le 

Seigneur vint avec un groupe d’anges nous visiter; le Saint Esprit vint aussi et me donna le Feu 

Saint; une boule de feu pénétra mon coeur. 

Aussitôt que la boule de feu entra mon cœur, mon corps devint très chaud au point où cela était 

insupportable. Je tremblais de froid, mais après avoir reçu le Feu Saint j’eus 

chaud. Soudainement, je tombais en sanglots et commençai à prier puissament en langues 

lorsque la chaleur venant du Feu Saint se dégageait. Jésus dit: “Bong Nyu, Je sais que tu as eu 

une journée difficile. Alors, Je ne souhaite pas t’enmener en Enfer aujourd’hui. Tu pris 

malgré ton corps douloureux. Allons nous-en, Je veux apaiser ta douleur” le Seigneur me prit 

donc la main et nous nous sommes envolé vers le Paradis. 

Nous avons visité l’océan et la montagne qui était blanche comme de la neige; Il continua à me 

montrer un peu partout. “Ta main est froide comme de la glace, tu dois avoir male; çà c’est le 

travail du Diable.” Le Seigneur me prit la main et pendant ce moment, je vis la fumée noire 
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sortir de mon corps sous la forme d’un serpent; et la fumée disparue. Après la touche chaude du 

Seigneur, mes mains devinrent chaudes. Le Seigneur me parla doucement disant: “Bong Nyu, 

ton corps physique est très faible et fatigué. Allonge-toi et repose toi ici; tu as fait du bon 

boulot aujourd’hui.” 

Après que j’eus plein de repos au Paradis, je sentis que j’avais récupéré. Je restais avec les anges 

et j’eus du bon temps. Je retournai à l’Eglise et vis l’Archange Michael chassant les mauvais 

esprits. Il montait un cheval blanc et galoppait entre les membres de l’Eglise entrain de prier. 

Puisque le pasteur avait chassé les mauvais esprits de moi, il n’avait pas eut l’opportunité de 

prier pendant la nuit. Alors, il se prépara à prier le matin. Je vis environ cinquantes esprits 

méchants autour du pasteur. Ils attendaient une opportunité pour attaquer le pasteur. L’Archange 

Michael se rapprocha du pasteur et cria, “Vous tous sales esprits méchants, comment osez-vous 

venir vous assembler ici!” Il balança sa brillante épée doré qui paraissait comme une lumière 

dorée. L’Archange Michael balança sa brillante épée dorée et les esprits méchants à coté du 

pasteur eurent leurs têtes coupées. Ils se devinrent tous cendres, je vis la fume monté des 

cendres et les esprits méchants fuirent en Enfer, la scène était très vivide. Lorsque je compare 

Joo Eun avec les autres jeunes, je vois qu’elle est spécialement brillante, expressive et toujours 

contente. 

La famille du pasteur expérimente des difficultées financières. Bien qu’ils aient toujours vécu 

dans la pauvreté, leurs enfants sont disciplinés et bien élévés. Ils ne se plaignent jamais de leur 

situation. La plus part des membres de notre Eglise sont des rejétés des autres Eglises. Ils se sont 

tous intégrés ici et sont devenus stables dans leur foi. 

Jésus retourna à l’Eglise et essayait de reveiller Joo Eun qui s’était endormi pendant la longue 

session de prière. Lorsque je regardai le Seigneur, j’eus des larmes aux yeux lorsque je vis que 

Joo Eun ne répondait pas. J’eus pitié de Joo Eun. Le Seigneur dit: “Joo Eun, Freckles, c’est 

Moi le Seigneur. Je suis venu pour tenmener au Paradis. Réveille-toi Joo Eun. Ma bien 

aimée Joo Eun, Je suis venu pour te montrer plus d’endroits au Paradis. Joo Eun, lève la 

tête,” le Seigneur essaya de la persuader. 

Joo Eun a du être très fatiguée vu qu’elle ne répondait pas au Seigneur. Le Seigneur soupira. “Je 

suis désolé. A cause de tes ferventes prières, je voulais te faire visiter le Paradis 

aujourd’hui. Je suis vraiment désolé.” Il caressa doucement son dos et s’en alla.   

Un groupe d’esprits méchants qui avait été chassé par l’Archange Michael retourna pour entrer 

dans Mme. Kang Hyun Ja. Tous les cinquantes joignirent leur force et l’entourèrent. Ils 

attendirent l’opportunité pour entrer dans son corps. Heureusement, L’Archange Michael vint à 

ses cotés et s’écria: “N’avez vous pas appri quelque chose?” Michael balança son épée et les 

têtes des esprits méchant furent coupées, ils se désintégrèrent et devinrent cendre. 

Comme le pasteur, son épouse et diacresse Shin priaient avec persistence, un groupe d’anges 

apparu et les couvrit avec leurs ailes comme un bouclier de protection. L’Archange Michael 

continuait à combattre les esprits méchants et à les décapiter avec son épée dorée. 
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==== JOUR 29 ==== (2 Corinthien: 6:1-2) Le Souhait De Joseph. 

Il ne restait plus qu’un seul jour  pour le rally de prière et je n’étais pas spirituellement 

réveillé. Je me sentais lourd et troublé, les larmes commencèrent à couler sur mon 

visage. Précédemment, lorsque notre groupe terminait le meeting de prière, j’écoutais les 

témoignages des autres à propos de leur reveil spirituel. Je ne pouvais pas m’empéché de les 

envier; le Seigneur était toujours silencieux et je n’avais rien reçu du Seigneur. Joo Eun et les 

autres membres de la congrégation expliquèrent la raison pour laquelle je n’expérimentais pas le 

réveil. Ils dirent que j’avais été appelé à être dans le ministère comme un pasteur, alors je devais 

prier jusqu'à ce que Dieu soit satisfait. Je ne savais pas pourquoi les pasteurs devaient prier plus 

longuement et plus hardivement. Mon père, Pasteur Kim n’était pas non plus réveillé 

spirituellement. Je pensais que son cœur devait être peut-être dans le désespoir; cependant, le 

pasteur n’exprimait aucune émotion de déception, mais par contre, il me réconfortait avec des 

mots d’encouragement, “Prions et soyons patient.” 

Durant ma prière, j’éclatais en sanglots avec les pleurs de répentance; je pleurai pendant un bon 

moment. “Seigneur, s’il te plait ouvre mes yeux spirituels! Montre-moi quelque chose s’il Te 

plait?” Lorsque je priais en langues, je vis une lumière bleu éclairant au milieu des 

ténèbres. Cela disparut par la suite, je priai encore et m’attendai à voir la lumière bleu 

encore. Mon cœur avait soif de cela, cependant, je ne vis pas la lumière bleu; j’étais déçu mais 

pas mécontent. 

 

Diacress Shin Sung Kyung: La Transformation De Diacresse Shin, Sung Kyung 

Et De Jung Min 

Bien que je me fusse répentis à larmes pendant un long moment, je n’avais pas vu de 

visions. Lorsque je pense aux nuits de prières, cela à lui-même est un miracle. Sans l’aide du 

Seigneur, cela n’aurais pas pu être possible. Mon engagement à prier est le produit de la grace et 

de la compassion de Dieu. Lorsque j’écoute les témoignages des membres concernant le réveil 

spirituel et leurs expériences de leurs visites au Paradis et en Enfer, j’ai honte et je questione ma 

foi. Ma foi était beaucoup plus un show et j’essayais de continuer avec les autres. Présentement, 

je confesse mes péchés avec des larmes de répentance. 

Mon époux observait mon fils Jung Min de près; son comportement avait totalement 

changé. Jung Min eut l’expérience de visiter l’Enfer avant moi. Mon fils me fixa et me dit: 

“Maman, tu dois visiter l’Enfer et l’expérimenter.” J’eus à me recomposer car j’étais  surprise 

par sa rémarque. 

Mon fils Jung Min, n’est qu’un enfant qui est sur le point d’entrer à l’école élémentaire. Il était 

avant addicte des jeux vidéos sur internet et à regarder les dessins animés. Cependant, après 

qu’il ait expérimenté le feu brulant par le Saint Esprit, il fut né de nouveau et reçu un don 

Saint. Il n’a pas regardé la television et joué de jeux vidéo sur internet depuis presqu’un 

moi. Maintenant qu’il s’est dédié à la prière, il peut facilement prier pendant trois heures avec 

les mains levées. Son ambition est maintenant celui d’être un Pasteur, il lit et étudit la Bible 

chaque jour, je souhaite voir ses plans se réaliser 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthians:%206:1-2;&version=31
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Lee Haak Sung: Le Seigneur Souffre Sur La Croix. 

Pendant que je priais, trois esprits méchants apparurent en même temps. Parmis les trois, un 

paraissait très fort. L’esprit méchant qui paraissait fort avait un corps très musclé, il était un 

large esprit à trois têtes. L’esprit couru sur mon coté pour me distraire et me rendre confu. Je 

courus vers lui et attrapai ses peids, une fois que j’avais saisis l’esprit, je le tournoyai en 

rond. Le Feu Saint sortit de ma main et entra dans l’esprit méchant, l’esprit méchant se 

désintégra instantanément en cendres. Je remarquai un objet noir qui se cachait derrière 

diacresse Shin. Je confrontai l’objet noir de la même manière que j’avais confronté l’esprit 

méchant musclé. Bientôt, un autre esprit méchant ayant la forme d’un dinosaure apparut, son 

crane était ouvert. Sans pitié, je l’attrapai et le tournoyai plusieurs fois, cela cracha et se brisa en 

plusieurs morceaux. De son corps détruit, plusieurs different sales, bizares bestioles 

sortirent, cela devinrent une horde; je m’écriai: “Le Feu du saint Esprit!” le feu sortit de mon 

corps, détruit et brula tous les mauvais esprits et la horde d’insectes. 

Une fois que j’avais vaincu les esprits méchants, le Seigneur apparu. Aussitôt que je le vis, les 

larmes me montèrent dans les yeux. Je supliai Jésus, “s’il te plaît enmène Joseph et Joo Eun au 

Paradis.” Jésus répondis: “d’accord! Je le ferais.” 

Il m’appela par mon sobriquet et dit: “Sam, allons au Paradis ensemble.” Je tins la main du 

Seigneur et nous sommes arrivés ensemble au jardin de fleur; j’eu un bon plaisant temps. 

Lorsque je me promenais dans le jardin de fleurs, le Seineur dit; “Haak Sung, nous devons 

visiter un autre endroit, alons nous-en maintenant.” Je me demandai où est ce qu’on s’en 

allait. Je me réalisais que nous étions à l’Eglise, dans une vision, je vis le Seigneur marchant 

vers une coline et Il disparut. Soudainement, le Seigneur apparut devant mes yeux, Il marchait 

avec la croix. Les gens frappaient sur lui, il saignait des blessures et des coupures sur Son 

corps; ils se moquaient du Seigneur. 

Il portait une croix d’épines, le sang coulait sur son visage des épines enfoncées dans Sa tête. Je 

vis une scène où Jésus souffrait lorsque les clous pointus perçaient à travers ses mains et ses 

pieds. Il mourut; je pleurais abondement lorsque je vis Jésus souffrir. Je vis la couronne 

d’épines, les perçures avec les clous, et le versement du sang et de l’eau. Le Seigneur apparut et 

essuya les larmes de mes yeux et me dit gentiment: “Haak Sung, ne pleure pas” je ne vais 

jamais oublier ce que j’ai vu dans la vision. 

 

Lee Yoo Kyung: Manger Les Fruits Du Paradis Tous En Même Temps. 

Aujourd’hui ne fut pas un jour habituel, Jésus nous attendait déjà à l’Eglise avant notre prière. Il 

était tenu en dessous de la croix accrochée à l’Eglise. Je commençai à prier; le Seigneur vint 

vers moi et me prit la main, et nous nous sommes envolés au Paradis. Lorsque nous sommes 

arrives, je commençai à chanter et Jésus m’observait. Je chantai trois chansons: ‘Praise, Oh my 

soul (Mon âme loue le Seigneur), Up and fight against the devil (Debout et combattez le 

Diable), et Baptize with the Holy Spirit (Baptisé par le Saint Esprit).’ Je chantai les chansons 
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encore et encore. Le Seigneur applaudit doucement et dit: “Ma chère Miss Mole chantent très 

bien, c’est plaisant,” Il me fit des compliments. 

Je dis: “Seigneur, j’ai la gorge qui me fait mal et récément, j’ai la toux depuis quelques temps.” 

Le Seigneur répondit: “Vraiment? Il ne t’est pas permit d’être malade. Tu as la grippe? Je vais 

te guérrir, ne t’inquiète pas.” Il passa Son bras sur mon corps et me pris dans Ses bras; lorsqu’Il 

me fit la caresse, je ressentis la chaleur, la gentièsse, et la douceur. 

Je dis: “Jésus, j’ai aussi le nez bloqué.” Il dit: “Je vais guérir cela aussi.” Le Seigneur me 

ramena les fruits du Paradis. Les fruits au Paradis sont très similaires aux fruits sur terre. Les 

fruits que le Seigneur m’avait rapportés  ressemblaient aux prunes, aux poires, aux pomes, et 

aux raisins; cependant, l’on ne peut jamais comparer leur goût avec ceux sur terre, les fruits du 

Paradis sont extrêmement  délicieux. 

Aussitôt que l’on prend une bouchée, les fruits fondent simplement dans la bouche. C’était une 

sensation merveilleuse, Jésus dit: “Yoo Kyung! Mange autant de fruits que tu en veux et soit 

guérit.” Yeh-Jee m’approcha et dit: “Soeur, j’ai appris que tu avais la grippe, ne soit pas 

malade, tu dois être en bonne santé tout le temps.”  

Lorsque le Seigneur et moi rentrions à l’Eglise Lord’s church, nous nous sommes envolé à 

travers la galaxie. A distance, nous avons vu des nuages noirs foncés bouger. Je dis: “Jésus, je 

ne me souviens pas avoir vu ces nuages noirs, pourquoi sont-ils subitement là? Ils sont si noirs, 

j’ai très peur.” Le Seigneur me conforta: “Ceci ne sont pas des nuages, ce sont des sales 

esprits méchants déguisés en nuages. Ce sont des méchants trompeurs, ne t’inquiète pas, Je 

vais te protéger” et sous sommes arrivés à l’Eglise. 

Le Seigneur demanda: “Yoo Kyung, as-tu froid?” je dis “oui seigneur, j’ai froid.” Le Seigneur 

me caressa la tête. Mon corps devint chaud; je sentis comme une brulante chaleure, nous nous 

dirent au revoir secouant la main l’un vers l’autre. Mes gardes étaient baissées et les esprits 

méchants prirent avantage de ce moment. Ils entrèrent mon corps, je fus tourmentée pendant 

toute la nuit, mais après que le pasteur ait prié, je recouvai. 

 

Soeur Baek, Bong Nyu Rencontre Satan Pour La Troisième Fois 

Lorsque je criais au Seigneur pour les larmes de répentance, Soeur Joo Eun, qui était assise et 

qui priait à coté de moi, éclatat en sanglots et commença à se répentir. A ce moment, je suivis le 

flot; Lorsque je priais, je vis les anges descendre du Paradis et ils recouvraient tous les members 

de l’Eglise avec de couches épaisses de lumière brillante tout autour de nous. Les couches 

protectives de lumière étaient si éclatantes que je ne pouvais pas les fixer du regard. Un groupe 

d’esprits méchants apparurent et nous attaquèrent; ils avaient cherché et avaient attendu avoir 

une chance d’entrer à travers les couches protectives de lumières. 

Les anges étaient venus me chercher comme le Seigneur leur avait commendé. “Le Seigneur est 

entrain d’attendre, dépêche-toi, nous devons nous en aller maintenant parcequ’Il t’attend.” 

Aussitôt que j’avais bougé en dehors des couches protectives de lumières, les anges et moi nous 
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nous étions envolés dans l’air. Les esprits méchants nous poursuivaient essayant de nous 

attaquer; les anges et moi étaient confronté à une bataille intense lorsque nous nous envolions. 

Nous étions finallement arrivé à la galaxy, mais le Seigneur n’était pas là; mon insécurité accrut 

et je devins appréhensive. Nous nous étions envolés à travers le tunel; à chaque fois que le 

Seigneur n’est pas à coté de moi, mon Coeur bat rapidement à cause de mon 

insécurité. Soudainement, le Seigneur apparut de nulle part et me prit la main. Il réconforta alors 

mon coeur insécure. “Bong Nyu, as-tu attendu longtemps? Allons visiter l’Enfer, n’ai pas 

peur; Je te protègerais.” 

Le Seigneur m’accompagna en enfer. A l’improvisse, le roi des démons se tint devant moi. Pour 

un premier temps, je ne sus pas de quel type de mauvais esprit il s’agissait, je n’avais pas eu le 

temps de pouvoir l’identifier; cependant, je le reconnus lorsque cela commença à converser avec 

moi. 

“Toi, tu es encore venu ici! Tu as bléssé mes yeux et as cicatrisé mon dos. Tu as ruiné mes 

ailes. Crois-tu que tu pouras continué à vivre ta vie sans aucun sentiment de culpabilité? Mon 

corps est douloureux à cause des blessures que tu as infligé sur mon dos. J’ai souhaité et 

attendu impatiement que tu revisites encore ici; Finallement, te voici!” Il cria, commandant à 

ses subordonnés: “Enmenez-moi les membres de sa famille ici.” Sur cet ordre, je vis les 

membres de ma famille être entrainés en notre présence. Les membres de ma famille étaient 

placés devant lui lorsque les subordonés créatures faisaient des gestes pour les effrayer. Les 

membres de ma famille tremblaient terriblement et leurs visages étaient pales de peur. Il me 

jettaient des regards désespérés, le Seigneur reta là, observant en silence. 

Mon frère cria, “Soeur Bong Nyu, j’aimerais voir ma fille qui était née après ma mort!” Ma 

mère parla juste après lui disant: “Ma fille Bong Nyu, son bébé fille me manqué beaucoup; après 

que sa fille soit né, je mourus.” Leurs mots étaient difficiles à comprendre puisqu’ils étaient 

dans le tourment. Comment peuvent-ils expérimenter manquer leurs enfants en un tel endroit? 

Leur douleur était vraiment horrible, comment leur était-il possible de pouvoir ressentir d’autres 

émotions? 

Vu que leur curiosité pour leur famille était si grande, j’eus à devoir leur donner les dernières 

nouvelles. La fille à mon frère, ma nièce, avait déjà plus de 20 ans, je dis à mon frère qu’elle 

n’était pas chrétiènne; cependant, je lui fis la promesse que j’alais l’évangeliser et que je 

l’enmènerais à l’Eglise ‘’the Lord’s church’’.   

 

Satan Prends sa Revenge Sur Ma Famile.  

Lorsque le roi des démons enttendit notre conversation, il se mit très en colère. Il devint 

particulièrement en colère lorsqu’il enttendit le mot ‘’évangeliser’’. “Quoi! Evangeliser qui? De 

quoi êtes-vous entrain de parler? Vous n’avez aucune idée de la douleur que j’ai à cause de 

vous. J’ai attendu impatiement ce moment, je fais prendre ceci en consideration pour encore 

plus torturer ta famille; commencez le tourment!” Il commanda. A ce commandement, une 

créature subordonnée répondit: “Oui Monsieur, roi Satan!” La méchante créature se dirigea 

vers ma mère, mon neuveu, et mon frère. 
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Ma mère était habillée en blanc, mon frère et mon neuveu étaient habillés en noir. La méchante 

créature coucha ma famille par terre sur le sol l’un à coté de l’autre. La créature commença à 

percer le corps de ma mère commençant par les pieds. Ses ongles étaient très tranchants, long, 

and épaix. “Ahh! Bong Nyu, Sauve-moi! S’il te plait aide-moi!” La peau était entrain d’être 

arrachée de sa chair en même temps que le sang se déverssait de tout son corps. Les cris et les 

gisements étaient enttendus dans tout l’Enfer. Mon tympant me donnait l’impression qu’il allait 

exploser à cause de ces cris stridents. 

Les scènes de l’Enfer ne sont pas crées par mon imagination; ells ne sont pas des 

fictions, l’Enfer est un endroit réel. Quoi que ce soit que j’ai observé, ces événements se 

produisaient devant moi. Les scènes et les bruits des tourmenst sont réels. Comment pourais-je 

créer l’imagination d’une telle misère! Ma patience limitée expira et je criai comme une 

personne insane. “Seigneur s’il te plait fait quelque chose! S’il te plait! Rapidement! Je ne peux 

pas supporter de le voir encore! S’il te plait! Pourquoi ne punis-Tu pas le méchant batard qui 

est entrain de tourmenter ma mère?” Je criais hystéricallement. 

A larmes, je pleurais: “Maman, ma pauvre maman! Elle est dans de tels tourments parceque j’ai 

irrité Satan. C’est ma faute le fait que ma famille soit dans de plus grands tourments. Que dois-

je faire? Maman, s’il te plaît pardonne-moi! C’est ma faute!” Satan commanda à ses 

subordonnés de continuer à percer le corps de ma mère. Les créatures percèrent l’estomac, la 

poitrine, le cou, et la tête de ma mère; ils n’eurent aucune pitié. Ma mère s’évanouit de temps en 

temps et s’écriait aussi entre ces évanouissements, le sang et les bouts de chair étaient répendu 

partout, elle ne ressemblait plus à un être humain. 

Mon frère et neveu souffrirent terriblement à la vue du tourment de ma mère. Ils tremblaient de 

manière incontrolée. Après qu’ils aient fini avec ma mère, ils coururent vers mon frère et mon 

neveu, et commencèrent à percer leurs corps avec des clous comme ils l’avaient fait à ma mère. 

“Ah! Soeur Bong Nyu, sauve-moi! S’il te plaît aide-moi!” “Tante, aide-moi! Tante, s’il te plaît 

demande-le au Seigneur, rapidement!” Les créatures méchantes continuèrent à les percer sans 

pitié. Les cris de mon frère et de mon neveu résonaient dans tous les coins de l’Enfer. 

Satan cria à haute voix: “Regarde, comment te sens-tu? N’est ce pas bon? Puisque tu as 

contribué à ma douleur, je vais te faire expérimenter la douleur à travers le tourment de ta 

famille; Je vais te faire observer cela en direct!” J’essayai d’ignorer Satan, je jetai un regard 

vers ma mère et criai “Maman, ma pauvre maman! Lorsque j’ai dernièrement visité l’Enfer, tu 

étais dans le feu de l’Enfer. Lorsque je te vis dans le feu, j’eus très mal au coeur. J’essayai de 

me venger en attaquant le roi des esprits méchants. Cependant, l’acte de ma vengeance eut pour 

résultat de plus grands tourments pour vous; je suis désolée. Maman pardonne-moi! Que dois-je 

faire?” je pleurai et pleurai. Je devins très fachée et commençai à maudire le roi des esprits 

méchants. 

“Satan, toi diable! Le Dieu de trinité vit en moi! Je suis une fille de Dieu! Je vais détruire cet 

endroit, je te le promets! Si je n’y arrive pas, alors mon Dieu me vengera. Tu vas être détruit. Tu 

vas être jeté dans le lac de feu. Je vais attendre patiament jusqu’à ce jour. Toi sale esprit 

méchant! Sale Satan! Qui crois-tu être? Comment oses-tu tenter les gens sur terre, les faire 

pécher et les conduire dans l’Enfer. Tu es maudis, Satan! Tous travailleurs inférieurs travaillant 

sous tes commandements seront maudis par Dieu le Père!” 
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Le Seigneur me vit entrain d’être de plus en plus agité, alors Il me prit rapidement la 

main. Instantanément une lumière brillante apparut devant mes yeux. J’étais au Paradis. Après 

que j’ai été dans les ténèbres de l’enfer, la lumière brillante du Paradis causa le vide dans mon 

âme; le soudain changement de l’environement m’avait rendu confu. 

Jésus m’ (expliqua gentiment: “Bong Nyu, même si Je voulais t’aider, cela serait 

impossible. Une fois que quelqu’un va en Enfer, il ne peut jamais sortir de là. Cela m’est 

impossible de changer cela. Tu ne peux être sauvé que lorsque tu es en vie sur terre. Une fois 

que quelqu’un meurt, il y a aucune chance pour lui de se répentir, c’est la fin. Tout ce que Je 

peux faire pour toi c’est de pleurer avec toi ou t’enmener au Paradis. Les membres de ta 

famille sont en Enfer, Je ne suis pas à mesure de faire quoi que ce soit. Cela est hors de Ma 

portée, personne ne poura jamais les aider” le Seigneur était très désolé de la situation. 

Bien que je fusse au Paradis, la pensée de ma famille en Enfer fit monter les larmes dans mes 

yeux. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à ma famille tourmentée en 

Enfer, j’expérimentais une douleur insupportable. Il y avait point de confort pour mon cœur 

brisé. Le Seigneur me conduit au point le plus élevé du ciel du Paradis. Je vis un nuage unique, 

qui avait la forme d’un pont; pendant que le Seigneur et moi marchions à travers le nuage, Il me 

prit la main; cependant, mes pensées étaient toujours celles de ma famille dans le tourment. 

Je continuai à pleurer comme un enfant, j’étais embarrassée de pleurer devant le 

Seigneur. “Seigneur, je suis vraiment désolée. J’ai appris qu’on ne pleurait pas au 

Paradis. Que dois’je faire? Je n’arrive pas à me controller.” Le Seigneur appela trois anges. 

“Saint Baek Bong Nyu va maintenant retourner à the Lord’s church. Vous allez la guarder et 

la protéger de près.” Les anges et moi retournèrent sur terre. A chaque fois que je retourne à la 

maison après avoir visité l’Enfer, mon corps tout entier est douloureux, mon dos me fait 

habituellement très mal. Je priai et dit au Seigneur: “Seigneur, j’ai tellement de douleur dans 

mon dos, cela m’est très difficile de prier sur mes genous.” 

“Pourais-je m’allonger sur le banc de l’Eglise pour prier?” Le Seigneur répondit 

gracieusement: “Cela est OK.” Dieu le Père répondit aussi: “C’est OK de prier étant allongé.” 

Lorsque je m’allongeai sur le banc et priais, Jésus retourna et m’enmena sur les montagnes du 

Paradis. Sur les montagnes du Paradis, je vis des piliers de pières extrèmement lumineux, je 

m’approchai des piliers. Les piliers étaient comme des chrystaux; ils étaient transparents, ils 

reflectaient la lumière dans toutes les directions et étaient si jolis qu’il n’existe pas de mots pour 

exprimer leurs gloires. C’était un merveilleux et fantastique paysage; le Seigneur sut que j’étais 

démoralisée, alors Il m’enmena à tous ces beaux endroits. Cela me réconforta et me soulagea, Il 

fit tous les efforts pour me render heureuse. “Bong Nyu, cesse de pleurer!” je n’arrivais pas à 

m’en empêcher et c’est à peine si je cessai de pleurer. 

 

Se Porter Volontaire D’Aller En Enfer  

Après être retournée à l’Eglise, je commençai à prier mais quelque temps après, je 

m’endormis. Pendant mon sommeil, mon ange guardien avec trois autres anges veillaient sur 

moi et me protégeaient. Après que je me sois reveillé, je demandai aux anges où était allé le 
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Seigneur, car le Seigneur avait été avec moi avant que je ne m’endorme. Les anges répondirent: 

“Ne t’inquiète pas, le Seigneur sera de retour dans peu de temps.” Juste après qu’ils m’aient 

répondu, le Seigneur apparu et je Lui demandai: “Seigneur, nos 30 jours de rally de prière 

s’achèveront demain; je n’aurais plus aucune opportunité de visiter encore l’Enfere. J’aimerais 

visiter l’Enfer pour une dernière fois.” 

Le Seigneur dit: “Es-tu vraiment sérieuse? Tu n’as pas encore physiquement récupéré de ta 

dernière visite. Tu es toujours sur le choc, Bong Nyu, pourquoi as-tu décidé d’y retourner? 

Pourquoi aimerais-tu encore visiter l’Enfer?” Le Seigneur était étonné; je répondis: “De ce 

rally de prière, j’ai apris beaucoup de choses. Pendant le sermon, le pastor avait dit beaucoup 

de mots étranges; je suppose que le but de cela était celui de nous encourager et de fortifier 

notre foi.” Je repétai les mots que le pasteur avait préché, le Seigneur éclatat de rire et dit: “Oh, 

j’ai déjà entendu ces mots.” Je répondis: “J’ai appris une chose importane; que c’est seulement 

par la foi! En plus de cela, j’ai appris à prier avec persistense quel qu’en soit la requette, 

spéciallement, celle du reveil spirituel; Peut être les autres  membres de l’équipe de prière 

pensent la même chose que moi.” 

Jésus dit: “Bong Nyu, Je comprends tes intentions, mais si tu visites l’Enfer une fois de plus, 

c’est que tu voiras probablement encore tes parents. Tu seras encore bléssée 

émotionellement, Mon Coeur fait mal quand Je sais que Je ne peux pas t’aider. Pourquoi 

persistes-tu autant à visiter encore l’Enfer?” Je répondis à la hate: “Seigneur, notre pasteur est 

entrain d’écrire un livre qui révèle la vérité et l’identité du diable et de l’Enfer. Si je visite 

l’Enfer une fois de plus, je pourais observer et expérimenter l’Enfer dans plus de détails. Nous 

pourions avoir un enregistrement plus exact pour écrire à propos. Nous devons méticuleusement 

déscrire l’Enfer et les esprits méchants.” Pendant que je démontrais mes dévotions, Jésus avait 

l’air impressioné par moi. Je m’assis sur mes genous pendant que je priais; le Seigneur dit: 

“C’est OK de prier en étant couché sur ton dos.” Je demandai à Haak Sung de m’apporter une 

tée d’oreillée, je m’allongeai et je commençai à prier. 

Le Seigneur me ramena en Enfer et Il me laissa toute seule. Je commençai à marcher dans les 

ténèbres, le sentier était étroit d’où j’eus à devoir advancer avec prudence. Je reconnus le sentier 

d’où je fus à mesure de retrouver mes repairs et avancer. Je continuai à marcher vers l’avant, 

mais je ne pouvais voir ni ressentir quoi que ce soit; j’étais soudainement enfermé dans une 

cellule. J’essayai de déterminer où j’étais enfermée, mais ne pouvais voir quoi que ce soit; en 

plus de cela, j’étais à peine à mesure de bouger. 

 

Expérimenter Le Tourment Encore Mais Ne Ressentant Aucune Douleur 

Après quelque temps, quelques esprits méchants apparurent et ils enlevèrent tous mes 

vêtements. J’étais enfermée dans une petite cellule ou chambre, je sentis un étrange objet collant 

par terre. Ils commencèrent à grimper sur mes jambes et sur mon corps. Lorsqu’ils se colèrent 

sur mon corps, j’eus l’impression comme si quelqu’un avait déversé de la cole forte partout sur 

mon corps. Je réagis à l’instant et commençai à crier sur ces esprits méchants: “vous méchantes 

créatures, le Dieu de Trinité me protège je n’ai pas peur de vous. Mon Seigneur me protège! 

Vous tous, méchantes créatures en Enfer écoutez-moi. Il ne manque plus beaucoup de jour pour 
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que Dieu détruise l’Enfer! Attendez seulement jusqu’à ce jour désastreux!” Je dis aussi non 

intentionellement quelques paroles abusives. 

Pendant que je criais, ces objets colants continuaient à grimper sur ma poitrine, mon cou et vers 

ma bouche. Cela paraissait comme s’ils essayaient de coler ma bouche et de la fermer. Je 

m’écriai à haute voix: “Méchantes créatures, je vous maudis! Vous allez être détruites bientot!” 

Lorsque je criais, tout mon corps tremblait. 

Peu après, des caterpilars de couleur noire commencèrent à sortir de ces objets colants, ils 

rampaient partout sur mon corps. Ils commencèrent à pénétrer ma peau; heureusement pour moi, 

j’étais protégée par Dieu, d’où je ne ressentais aucune douleur, je riais et les ridiculisais de 

manière nonchalante. 

Le roi des méchantes créatures était irrité par ma nonchalance. Il signala et bientot 

d’inombrables serpents apparurent et s’enroulèrent sur mon corps, me mordant continuellement. 

En toute confidence, je m’écriai “Oh oui qu’est ce que c’est bon. S’il vous plait mordez-moi 

encore! Vous êtes entrain d’apaiser les endroits qui me démangeaient.” Lorsque je riais et 

ridiculisais les créatures et les insectes, un groupe de cobras se redressèrent et continuèrent à me 

mordre. 

Peu importait le nombre de fois qu’ils me mordaient et la fermeté avec laquelle ils me tenaient, 

je ne pouvais resentir aucune douleur. Tout à coup, ma chambre fut remplie par encore plus de 

serpents. Je priai au Seigneur: “Seigneur s’il te plait aide-moi! Ou es-tu? S’il te plaît viens 

rapidement!” Je continuai à faire appel au nom du Seigneur, mais sans réponse, Il n’apparut pas. 

Je ne sus pas combien de temps s’était écroulé depuis que je priais en langues, mais je sais que 

cela faisait un bon bout de temps. Le Seigneur apparut au milieu d’une lumière brillante, je 

l’appelai rapidement: “Seigneur, Seigneur!” j’étais très contente de le voir. Lorsque Jésus fit 

signe de la main, la chamber et l’Enfer disparurent. Je portais une robe brillante et étincelante 

ayant des ailes attachées à cela; peu importe où je me trouvais, si Jésus n’était pas avec moi, 

c’est que cela serait l’Enfer. 

Cela me donnait l’impression que j’avais été en Enfer pendant la moitié d’une année. L’Enfer 

est inimaginable, c’est un endroit de douleur et de tourmrnt. Un jour en Enfer semble être 

semblable à des milliers d’années peu être même dix mille ans. Je ne veux pas penser à l’Enfer, 

même ne serait-ce que pour une seconde. C’est la résidence du désespoir éternel, des cris 

éternels, et des lamentations éternelles. Lorsque Jésus me ramena à l’Eglise, Il toucha mon corps 

aux endroits où j’avais préalablement expérimenté la douleur. Il me réconforta avec des mots 

doux: “Bong Nyu, Saint Bong Nyu. Vous êtes tous mes petites brébris, vous avez tous 

persévéré à prier pendant 30 jours. Continuez à étudier La Parole et à aller à l’Eglise avec 

enthousiasme. Dit à votre pasteur d’écrire et d’enregistrer toutes vos expériences diligement.” 
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Pasteur Kim Yong Doo: Le Pasteur Chasse Les Démons 

Hier, un groupe d’esprits méchants sont entrés en soeur Baek Bong Nyu. La bataille pour 

chasser les esprits méchants dura pendant toute la nuit. C’était le Dimanche et je fus aussi 

attaqué par les esprits méchants. Dans un moment de faiblesse, lorsque mes pensées s’évadèrent, 

je fus physiquement attaqué. 

Pendant un autre service de nuit, soeur Baek Bong Nyu fut attaquée et les esprits méchants 

entrèrent dans son corps. Differentes hordes des esprits causèrent de terribles douleurs en soeur 

Baek Bong Nyu. Heureusement, les esprits méchants n’entrèrent pas dans sa tête. Cependant, 

due aux douleurs insupportables à travers son corps qui s’acroissaient à chaque minute, elle 

tomba d’agonie par terre. Lorsque cela arriva la nuit d’avant, nous avons quitté l’Eglise bien 

fatigués; lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avions tous eu une nuit sans 

repos. Demain, nous complèterons nos 30 jours de rally de prière même si nous sommes encore 

attaqués. Les esprits méchants persistent avec leurs attaques, et je commence franchement à être 

fatigué de leurs attaques. 

Combattre et chasser les esprits méchants eurent un grand impact sur nous spirituellement et 

cela a afaiblit notre corps physiques. Toute l’équipe de prière était épuisée; cependant, le 

Seigneur nous fortifia graduellement. Je pensai: “Je vais combattre jusqu’à la mort!” Un par 

un, je chassai les mauvais esprits avec une intense concentration. Soudainement, l’épouse du 

pasteur tomba sur le sol, car pendant qu’elle chassait les esprits méchants avec le Pasteur, les 

esprits méchants l’avaient attaqué et étaient entrés dans son corps. Elle fut susceptible due à son 

état de faiblesse, physiquement et spirituellement. 

Les esprits méchants alternaient leurs attaques entre l’épouse du pasteur et la soeur Baek Bong 

Nyu. Cela paraissait comme s’ils étaient intentionellement entrain d’éssayer de nous tromper 

concernant leur target. Ils se moquaient de nous, la bataille continua jusqu’à tôt le matin et les 

esprits méchants continuèrent à resister à nos commandements. Alors, le Seigneur 

intervint; dans un premier temps, Il resta là à observer nos actions quand bien même nous 

criions à Lui. Le Seigneur ne commanda pas aux esprits méchants de partir. Lorsque le Seigneur 

observait notre bataille, Il questionna notre abilité à persister et à avoir la foi pour chasser les 

esprits méchants. Nous commandions aux mauvais esprits tous d’une seule voix, Il continua à 

regarder et à observer. 

Cela me sembla même comme si nous étions un groupe de fous lunatiques. Quelqu’un de 

l’extérieur aurait facilement dit que nous sommes des dérangés menteaux. Je n’arrivais pas à 

comprendre comment on avait finit dans une telle situation difficile, ma pensée était faible et 

douteuse. Mais je sus que si je juge les situations spirituelles avec une vision mondaine, c’est 

que je serais entrain de pécher térriblement devant le Seigneur. Je me ressaisis et focalisai ma 

pensée, je continuai à chaser les mauvais esprits utilisant le nom du Seigneur. Autrefois, je 

pensais que chasser les mauvais esprits demandait seulement quelques mots instruits par la 

Bible. Cependant, à travers le rally de prière et l’expérience des batailles personnellement, j’eus 

à me répentir devant Dieu pour ce qui concerne la nature des combats spirituels. Comme 

d’habitude, nous avons combatu les mauvais esprits tout au long de la nuit jusqu’à très tôt le 

matin. Une fois que la bataille s’acheva, nous fumes à mesure de prier individuellement. Dieu 

bougea mes mains dans des mouvements qui guériront.  
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Il y a de cela quinze ans, j’avais été sévèrement attaqué par de violents esprits méchants, j’avais 

été mordu et une marque avait été laissée sur ma peau. J’avais eu de terribles douleurs, la 

marque de la morssure ne guérissait pas et la douleur continuait; je comprends maintenant la 

logique derrière l’attaque. Les esprits méchants savent à propos du livre que je suis entrain 

d’écrire, j’écris avec ma main droite. L’attaque était premièrement sur le coté droit de mon 

corps, ma main droite, mon poignet droit, mon épaule droit, le coté droit de mon dos et mes 

nerfs étaient tous douloureux. Les mauvais esprits avaient essayé de m’empécher d’achever le 

livre. 

Avant l’attaque, j’étais à mesure de précher librement, de louer, et de prier autant que je 

désirais. Mais maintenant, à chaque fois que je parle ou que je bouge je suis dans une douleur 

insupportable, je ne suis pas à mesure de bouger ou de fonctionner proprement, ceci est le 

résultat de ma négligeance. Le Seigneur m’a demandé de garder ce que j’avais vu et 

expérimenté secret jusqu’a ce que le livre soit publié. Cependant, je Lui désobéis; ma négligence 

causa de terribles résultats sur moi. Maistenant, je fais plus attention en toute chose. Jusqu'à ce 

que les livres sont achievés et publiés, j’évite de mentioner aucune partie des expériences à qui 

que ce soit. En fait, j’éssai d’éviter d’avoir aucune courtes ou longues conversations avec ma 

famille. Je réalise à quel point l’on doit avoir la crainte de désobéir Ses commandements. 

Lorsque je me répens chaque jour, j’espère être guéri le plus tôt possible. 

 

==== JOUR 30 ==== (Thessaloniciens 5:14-23) 

Diacresse Shin Sung Kyung: Commencement Des Expériences Spirituelles 

“Jésus, s’il Te plait donne-moi l’habilité par Ton Esprit de pouvoir aussi dancer comme 

Mme. Kang Hyun Ja et soeur Baek Bang Nyu! Je t’en suppli! Je le désir tellement!” Lorsque je 

priais fervement, je sentis mes deux mains devenir chaudes. La chaleur était très extrême, 

comme lorsqu’on touche une boule de feu. J’ai expérimenté cela dernièrement, mais cela fut de 

courte durée. Cependant, aujourd’hui, mon corps tout entier est devenu chaud et mes mains se 

levèrent haut d’eux-même. Je sentis comme si quelqu’un d’invisible était entrain de tenir mes 

mains en haut et qu’il déterminait si mes mains devaient être levées ou s’abaisser. Mes mains 

bougeaient dans toutes les directions avec différents mouvements. Mon cœur était remplit de 

joie abondante, les larmes de répentance coulaient sur mon visage. Je sentis mes prières 

spirituellement s’approfondir, je volais à travers le ciel de nuit, j’étais étonnement frappée par la 

nuit exceptionnelle. 

 

Kim, Joo Eun: Quatres Anges Guardiens  

Pendant le rally de prière, Jésus me donna un don saint et le don de prophésie. J’aime tellement 

Jésus, n’importe quand que je ferme mes yeux et fait appel à Son nom, Il se présente 

instantanément. Il m’appele avec mon sobriquet, “Freckles.” Il dit: “Freckles, de quoi as-tu 

besoin? as-tu des questions?” Il répond alors gentiment et avec douceur à mes questions. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Thessalonians%205:14-23;&version=31
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Cependant, plusieurs fois, des sales esprits méchants déguissés en le Seigneur apparurent. Ils 

savaient aussi que je faisais fréquement appel au nom du Seigneur pour Lui poser des 

questions. Au début, je n’arrivais pas à les différentier entre le Seigneur et les esprits 

méchants. J’ai été déçu plusieurs fois, mais maintenant, je teste l’esprit qui apparait. En testant 

l’esprit, je peux différentier entre le Seigneur et les esprits méchants; les esprits méchants ne 

peuvent pas couler leur sang. Les esprits méchants ne peuvent pas porter la croix, ils sont tous 

menteurs, ils mentent à chaque fois qu’ils paraissent. Le Seigneur m’a accordé la sagesse 

d’identifier les esprits méchants; je peux les identifier instantanément maintenant. 

Lorsques je pose des questions relatant mes désires physiques, l’avarice, ou des faits triviaux, le 

Seigneur tourne Son dos et garde le silence. Puisque je suis un jeune enfant immature, le 

Seigneur répond à mes questions dans un sens que je peux comprendre. Je suis très 

reconnaissante envers le Seigneur pour Sa bonté, le Seigneur est très sensible et a un joli cœur. Il 

est aussi chaleureux, gentie, et sentimental. Il est omniscient; Il sait ce qui est dans les 

profondeurs de nos coeurs. Parfois, Jésus révèle certaines informations concernant ma mère et 

mon père à travers moi. Je ne suis pas à mesure de déterminer ce que ressentent ou ce que 

pensent mes parents par leur apparence externe. Cependant, Jésus va me donner un message 

qu’eux seule peuvent comprendre parcque cela se trouve dans les profondeurs de leurs 

coeurs. Lorsque je donne le message à mes parents, ils sont étonnés; le message venant du 

Seigneur les conduira à l’abandon et à la répentance.   

Je peux aussi avoir des conversations avec les anges guardiens de notre famille. Il y a quatres 

anges puisqu’il y a quatre membres dans notre famille. Lorsque j’éssai de converser avec les 

anges, le Seigneur intervient et dit: “Freckles, Je suis ton Seigneur. Si tu veux avoir une 

conversation ou discuter à propos de n’importe quoi, tu dois faire appel à Mon nom et 

discuter à propos de n’importe quel sujet avec Moi. Pourquoi veux-tu continuellement parler 

avec les anges?” Lorsque le Seigneur deviens jalous, je suis actuellement joyeuse parcequ’Il me 

désire. 

J’étais à mesure de participer à tout le rally de prière cette fois ci vu que j’étais en vacance 

d’hiver. Lorsque j’allais à la prière, je priais fervement; j’ai même abandonné mes cours de 

piano et d’autres activités afin de pouvoir prier. En résultat, Jésus me bénit beaucoup. D’un 

autre coté, j’étais appréhensive à propos de mon école. Je sus qu’une fois que l’école 

recommencera, que mon opportunité de prier va être limité. Cela fait neuf mois que je n’ai 

regardé quoi que ce soit à la télévision ou itulisé l’ordinateur. Au départ, cela était très difficile 

d’abandonner ces activités. Cependant, maintenant, j’aime vraiment être en relation avec le 

Seigneur. Maintenant, le temps qu’autrefois je passais devant la télévision et devant l’ordinateur 

est utilisé pour la prière et pour l’étude de La Parole; je donne toute la gloire à Jésus. 

 

A Propos Des Ailes Des Anges 

Après la prière, je suis allée à la maison et vis que les anges guardiens de la famille étaient 

entrain d’attendre. L’ange guardien du pasteur avait avant deux paires d’ailes, mais maintenant 

il avait trois paires d’ailes. Je demandai au Seigneur: “Jésus! Une fois Tu m’as dit que plusieurs 

des anges des mega Eglises ont trois paires d’ailes. Pourquoi est ce que l’ange de notre Pasteur 

a trois paires d’ailes puisque notre famille est très petite? Jusqu'à hier seulement, cet ange 
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guardien n’avait que deux paires d’ailes, maintenant il en a trois.” Le Seigneur répondit: 

“Plusieurs pasteurs praiient fervement de toute leur force lorsqu’ils venaient de commence 

leur ministère. Cependant, lorsque leur Eglise commença à grandir, ils ne prient plus autant 

qu’ils le faisaient avant. Je suis déçu et Je suis très triste; mais pasteur Kim prit fervement 

plusieurs fois. Il conduit aussi son ministère selon la volonté de Dieu. Alors, J’ai donné à cet 

ange une autre paire d’ailes en plus.” L’ange guardien de ma mère a seulement une paire 

d’ailes. 

 

Kim, Joseph: Oeils Spirituel S’Ouvrent A Moitié 

Puisque aujourd’hui est le dernier de nos 30 jours de rally de prière, je me suis préparé à prier 

fervement. Je vais prier avec dédication et de tout mon coeur. Je tins la main avec frère Haak 

Sung, nos mains étaient enclenchées. Ma main gauche était levé très haut enl’air et je priais en 

langues. Comme je priais avec les yeux fermés, je sentis et je ressentis comme si quelqu’un 

tenait ma main gauche et que nos doigts étaient enclenchés. Un choc électric parcourut mon 

corps à travers ma main gauche. Choqué, j’essayai de déterminer de quoi il s’agissait. Je 

ressentis la touche de quelqu’un; cela était très fort, comme si quelqu’un tenait ma main. Vu que 

j’étais toujours en prière, je n’avais pas ouvert mes yeux du tout. Cependant,  je décidai de 

demander à frère Haak Sung. “Frère Haak Sung, je sens que quelqu’un est entrain de tenir ma 

main gauche. Sais-tu de qui il s’agit? Peux-tu le verifier pour moi? S’il te plait laisse-moi 

savoir.” Il répondit: “Frère Joseph, Jésus est entrain de tenir ta main en ce moment et Il est 

entrain de voler vers le Paradis; n’ouvre pas tes yeux et continu à prier!” 

Comme je continuai à prier, je sentis comme si j’étais entrain de voler à travers un espace 

obscur. Soudainement, une lumière bleue apparut, cela m’approcha et passa à coté de moi 

comme une lumière rapide. Puis, une autre lumière bleue passa à coté de moi, une large lumière 

bleu. Lorsque je continuai à voler plus haut, je rencontrai plusieurs étoiles qui me passaient. Je 

m’écriai: “Wow! Quelle belle vue! C’est magnifique!” Avec ma prière qui s’approfondissait, je 

continuai à voir plusieurs étoiles qui me passaient à une vitesse lumière. Les étoiles de la galaxie 

sont si belles, je me sentais comme un astronaute filant dans l’espace. Je pensai: “peut-être que 

je suis entrain de réver.” Je decidai de me pincer, oui, mon corps physique était à l’Eglise 

entrain de prier. Cependant, lorsque je touchai mon corps physique, j’étais aussi dans le domaine 

spirituel en même temps. 

Pendant que mon corps physique priait en langues, je volais rapidement 

spirituellement. Soudainement, un object qui ressemblait à un penny (une pièce de monaie) vint 

à portée de vue. L’objet rond était partiellement couvert avec un matériau noir; cela s’avera être 

la pleine lune, mais c’était un éclipse que j’observais. L’éclipse créait un croissant de lune, la 

lune brillait avec de rayons de lumières dorées. La lumière dorée était si brillante que je ne 

pouvais pas regarder droit à l’intérieur de cela. Je n’avais jamais expérimenté une telle 

luminositée. La lumière balançait comme une pendule, cela balançait en avant et en arrière 

jusqu’à 120 dégrés. Lorsque la lumière balançait en avant et en arrière, les couleurs de l’arc-en-

ciel jallisaient de là. 

Je pensai à l’instant: ‘Wow! Peut-être que cet endroit c’est les douzes portails de perles du 

Paradis!’ J’assumai qu’aujourd’hui était le jour de visiter le Paradis. Je commençai à prier 
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encore plus fervement, mais pour une raison quelconque mes prières ne parvenaient pas à me 

faire aller vers l’avant. Peut importait à quel point je pouvais crier en priant, je ne pus pas 

avancer. Je ne volais plus à grande vitesse comme avant. J’étais stagnant après que j’ai vu l’arc-

en-ciel et les couleurs des lumières. Cela paraissait comme si le temps s’était arrêté. 

J’étais si près, j’étais tellement frustré! Je n’étais pas à mesure d’avancer plus loin, alors, j’étais 

retourné. Mon cœur était éffondré et vidé. Je souhaitais avoir une autre expérience de passer 

dans la pendule. Lorsque le rally de prière s’acheva, il était 7 Heure du matin. 

 

Joseph Devient La Targuette Du Diable 

Après que nous avions fini notre rally de prière, frère Haak Sung et moi eurent une 

conversation. Pendant que nous étions entrain de converser, le pasteur et diacresse Shin ont 

offert un lift à Jung Min et l’accompagnèrent à sa maison. Frère Haak sang et moi discutions à 

propos de nos expériences pendant la prière. Soudainement, un objet noir apparut et tournait 

autour de moi à grande vitesse. L’objet volait autour de moi et continuait à tournoyer 

rapidement jusqu'à tournoyer comme une tornade. A ce moment, cela assombris autour de moi 

et j’eus des vertiges. J’essayai de rester alerte et de m’aggriper à quelque chose, mais je perdis 

ma balance et tombai sur le sol en béton, cognant ma tête sur le sol, et je m’évanouis. Soeur 

Baek Bong Nyu et ma mère coururent vers moi, ells étaient sous le choc et étaient appréhensive 

par ma situation. Je découvris plus tard par les membres de l’Eglise qui étaient spirituellement 

réveillés ce qui s’était passé, toutes leurs explications étaient pareilles. 

Bien que je soie spirituellement reveillé, ma spiritualité est immature. Je ressentis que si je priais 

un peu plus longtemps, que j’allais visiter le Paradis et l’Enfer et que je recevrais le don de 

prophésie. Les esprits méchants étaient au courant de ces faits, d’où je devins le centre de leurs 

attaques. Leur but était celui de m’empêcher d’être totalement reveillé spirituellement. Les 

membres de l’Eglise qui avaient vu ma chutte dirent tous qu’ils avaient vu un esprit méchant 

déguisé en ange. L’esprit méchant avait silencieusement plané autour de moi. Cela rapidement 

m’encercla à grande vitesse pour me faire tomber par terre. Après que je sois tombé par terre, ils 

virent l’esprit méchant avec deux autres esprits méchants entrer dans ma tête, ceux-ci était la 

cause de mon mal de tête. 

Les membres de l’Eglise m’assistèrent et m’aidèrent à me remettre sur pieds. J’avais une 

migraine; tout ce dont je me souviens est l’explication qui m’avait été donné. Les membres qui 

étaient réveillés spirituellement se regroupèrent autour de moi et commencèrent à chasser les 

mauvais esprits. Mais malgré leurs efforts, mon mal de tête s’empirait. 

Tout le monde attendait impatiement le Pasteur. J’ai eu d’autres maux de tête avant, et ils étaient 

supportables, mais cette fois ci avec les mauvais esprits qui étaient la cause de ma migraine, cela 

était douloureux et insupportable. Je sentais comme si j’étais entrain de devenir fou. La douleur 

devint si intense que je criais bruyament; pendant que j’étais entrain de crier de douleur, le 

pasteur arriva. Le pasteur me vit sur le sol criant en demandant de l’aide. Il me demanda ce qui 

s’était passé; les members de l’Eglise tous ensembles expliquèrent ce qui s’était passé. Une fois 

que le pasteur fut informé, il cria bruyament: “Maudit esprits méchants, au nom puissant de 

Jésus, soiyez liguotés et partez!” Aussitôt que le Pasteur cria, les esprits méchants s’enfuyèrent 
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en criyant. Après cela, je fus à mesure de respirer et de me calmer; et le mal de tête commença à 

s’en aller. 

 

Soeur Baek Bong Nyu: Le Pasteur Est Populair Au Paradis 

 Après que nous avons fini nos veillées de prières, le pasteur précha tôt le matin. Lorsqu’il 

préchait, le Seigneur parla derrière le pasteur. Au milieu du sermon, le Seigneur dit: “Bong Nyu, 

les 30 jours de rally de prière m’a beaucoup plu! cela était plaisant!” Le Seigneur dit 

répétitivement qu’Il ne pouvait pas s’empêcher de rire et de sourire au Paradis à chaque fois 

qu’Il pense à nous. 

Le Seigneur nous dit qu’Il riait et Souriait au Paradis, et que les anges et les saints savaient bien 

la raison pour laquelle Il était si heureux. Les anges et les saints sont impatients d’entendre les 

dernières nouvelles. Les saints préssurisaient Jésus de leurs dires pourquoi Il était d’aussi bonne 

humeure. 

Le Seigneur dit que pasteur Kim Yong Do à ‘’the Lord’s church’’ est devenu très populaire au 

Paradis. Aussitôt que le pasteur sera spirituellement reveillé, il sera à mesure de visiter le 

Paradis avec le Seigneur. J’attends impatiement ce jour. Le pasteur dirige une petite pauvre 

Eglise sur terre, mais le Seigneur reconnais la valeur en lui, je suis très reconnaissante pour cela. 

Le pasteur considère toute ma famille comme étant la siènne. Il nous traite avec respect et 

dignité. Le pasteur se donne à nous sans attendre quoi que ce soit en reteour. Lorsque j’avais 

visité l’Enfer et avais bagarré avec Satan, le Seigneur avait ajouté ma récompense. La 

récompense du pasteur et sa future maison avait augmenté, en effet, sa maison était plus grande 

que la miènne. Lorsque j’avais visité le Paradis et que j’avais eu l’opportunité de voir ma future 

maison, je vis aussi la maison du pasteur qui avait déja 514 étages. 

Les arguments de Mme. Kang, Hyun Ja et Joo Eun avaient causés la réduction en taille de leurs 

maisons un peu. La maison de Mme. Kong Hyun Ja a 318 étages; mais cela avait 319 étages 

avant l’argument. La maison de Joo Eun avait 31 étages, mais son argument avec Mme. Kang 

Hyun Ja, réduit sa maison à 28 étages. La maison de Joseph avait 22 étages et celle de Haak 

Sung a 28 étages. Puisque Yoo Kyung argumente fréquement avec Haak Sung, sa maison à 

réduit de 20 étages à 17 étages. La maison de diacresse Shin Sung Kyung a 6 étages et elle est 

limitée en matériaux de construction à cause de son manque de bonnes oeuvres. Chaque 

personne à un entrepot de trésors qui servent à la construction continuelle de leurs maisons, mais 

la quantité de matériaux dépent des bonnes oeuvres. La maison de diacresse Shin Sung Kyung a 

stoppé d’être construite. Ma maison a 70 étages, la maison de notre frère Lee Haak Hee a plus 

de 300 étages. Cependant, il y avait une chose que je n’arrivais pas à comprendre. Je 

demandai: “Jésus, frère Lee Haak Hee vient seulement au service du Dimanche dans la 

journée. Comment se fait-il que sa maison soit aussi grande?” Le seigneur répondit: “Vous 

savez déjà tous que frère Lee Haak Hee a plus de 70 ans et malgré son age, il n’a jamais 

manqué un service du Dimanche. Qu’il nège, pleuve, ou qu’il y ai des tempètes, il n’a jamais 

manqué un seule service du Dimanche. Il conduit sa moto d’une très longue distancee; il 

conduit de la cité de Haak Dong à la cité de Suk Nam Dong. En plus, lorsqu’il a n’importe 
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quel somme d’argent additionnel, il l’offre à l’Eglise. Ceux-ci sont les raisons pour lesquelles 

sa maison à autant d’étages.” 

Je suis un nouveau membre de cette Eglise et je ne sais pas beaucoup sur frère Lee Haak Hee. Je 

ne sais combien il a payé de dimes à l’Eglise. Après que le pasteur a expliqué le charactère de 

frère Lee Haak Hee, je sais plus sur lui maintenant. Le pasteur dit que frère Lee Haak Hee a plus 

de 70 ans et qu’il est physiquement  limité. A son age, il a des problèmes de santé, il a des 

problem avec ses pieds et cela lui est devenu uncomfortable de marcher. Cependant, malgré 

toutes ses limitations, il est toujours fidèlement venu à l’Eglise et detient sa position de diacre. 

D’autres jeunes adultes sont venus et sont partis de notre Eglise. Les raisons qu’ils donnaient 

pour leurs départs ont toutes été differente. Certain ont quitté disant qu’il y a pas le réveil, 

certains ont quitté à causes des tentations, et certains ont quitté pour leurs propres 

raisons. Cependant, frère Lee Haak Hee à été la seule personne qui est resté et qui a persévéré 

malgré n’importe quelles circumstances ou épreuves. Il a toujours aidé et supporté le 

pastor, même jusqu’à ce jours, je l’ai vu venir à l’Eglise malgré le fait les que conditions étaient 

mauvaises à l’extérieur, il n’est jamais arrivé au service en retard. 

Le fait que le Seigneur reconnaisse la louange et le service de notre Eglise est très plaisant et 

satisfaisant. C’est très rare qu’une Eglise à travers le monde plaise au Seigneur. Le Seigneur dit 

qu’il y a plusieurs pasteurs qui conduisaient leurs ministères basé sur leur propre passion et leur 

propre vision. Et qu’il y avait très peu de pasteurs qui conduisaient leurs ministères basé sur les 

commandments de la Bible. D’où j’eus alors à poser des questions au Seigneur concernant notre 

pasteur. Le Seigneur dit que notre pasteur est entrain d’essayé de faire selon ce que le Seigneur 

commande et accordé à la volonté du Seigneur. Lorsque j’eus à dire à mon pasteurr comment le 

Seigneur l’avait apprécié, le pasteur était très reconnaissant. 

Le Seigneur nous a dit qu’Il n’a pas pensé à ouvrir nos yeux spirituels. Mais que après nos 

fidèles prières quotidiènnes et nos batailles spirituelles avec les démons en tant que guérriés de 

prières, que nous avons suscité Son attention. Le Seigneur a d’abord pensé que nous allons 

éventuellement abandonner après quelques essais. Cependant, après qu’Il nous ai vus prier 

fidèlement sans cesse, Il fut très impressionné et décida d’ouvrir nos yeux spirituels. Il 

commença à ouvrir nos yeux spirituels un par un. 

Le Seigneur nous demanda de prendre soin de nos corps physiques vu que nous avions été 

affaiblis par la prière incessante. Lorsque nous avons terminé le rally de prière, le, pasteur dit: 

“A partir de ce point ci, nous allons seulement avoir la veillée de prière les Mercredis, 

Vendredis et Dimanches. Pendant les autres jours, nous allaons seulement avoir les services du 

petit matin.” Lorsque le Pasteur nous révela son agenda, le Seigneur applaudit et dit: “Ceci est 

un bon plan. J’agrée avec le plan. Comment avez-vous su que Je pensais à cela, de la sorte 

que vous l’avez planifié?” Le Seigneur était très heureux; nous avons prié et louer, ‘Praise Oh 

my Soul.’ Nous avons remercié le Seigneur en prière et nous sommes rentrés à la maison. 
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Mme. Kang Hyun Ja: Moments De Choc Pendant L’Expérimentation Du 

Baptème De Feu 

La conclusion de nos 30 jours de rally de prière me rendit vraiment très insatisfaite. J’étais 

reluctante de terminer puisque je n’étais pas reveillé spirituellement. Je fis une requette au 

pasteur d’extendre cela de quelques jours de plus. Cependant, le Seigneur me commanda d’obéir 

à la décision du pasteur. J’étais ravie de savoir que l’on aura aumoins trois meetings de prières 

par semaine. Je m’attends à recevoir le reveil spirituel à nos meetings de prières continuelles. 

J’ai vécu comme femme de pasteur pendant plus de dix ans. Pendant notre ministère, j’ai causé 

plusieurs difficultées qui ont fait que le pasteur traverse plusieurs épreuves difficiles; j’eus à 

complètement me répentir. 

Dès le début de notre relation, le pasteur et moi avaient des differences dans notre foi. Même 

quand il était jeune, le pasteur avait une solide et inébranlable foi. A chaque fois qu’il avait un 

problème, il priait et faisait confiance au seigneur. Il était dans une totale dépendance au 

Seigneur. Comparant nos fois; ma foi était ridée de doutes et cela se dévoila pendant nos prières. 

Bien que le pasteur dépendait totallement sur le Seigneur cela me paraissait qu’il manquait 

l’habilité financière pour supporter sa proper famille. Cependant, au fil des ans et après que mes 

prières ce soient fortifiées, je réalisai en expérimentant le Seigneur que Dieu aime mon mari et 

valorise mon mari comme étant un fidèle servant. L’amour de Dieu pour mon mari était très 

profond. Je n’ai jamais prié pendant de longues périodes qui plurent au Seigneur. L’an passée en 

Jullet, j’ai commencé à prier avec plus de discipline. Lorsque je passais plus de temps avec le 

Seigneur en prière, l’année 2005 commença à s’éclaircir. 

C’est quoi le ministère? Quel est le role de l’épouse du Pasteur? Quel est ma fonction? J’avais 

l’habitude d’aller à la maison de prière en Corée pour trouver les réponses à mes questions. Mais 

ma recherche était en vain. Pendant la journée, le pasteur et moi évangelisions d’un endroit à un 

autre. Nous prions continuellement pendant toute la nuit, chaque nuit. Je devins faible et ma 

maladie s’empira. J’avais la tuberculose pulmonaire et j’ai souffert de cette maladie pendant 

longtemps, je prenais constament les médicaments. Cependant, lorsque je rencontrai Jésus, je 

fus dramaticallement guéri de ma maladie; maintenant, je suis en parfaite santé. 

Due à notre inéffectif et faible ministère, nous n’avons trouvé aucun moyen d’agrandir notre 

Eglise. Les rituels et les routines de notre Eglise étaient stagnants. Un jour, le Seigneur nous 

accorda une spéciale opportunité. Je priais pendant plusieurs heures, mais cela semblait être sans 

fruits. Mes prières n’étaient pas éffectives ou exhaucées. Cela paraissait comme si notre 

ministère était inéffectif et notre travail était en vain. En l’année 2005, le pasteur décida de sortir 

de notre mode stagnant. Notre service commença avec la louange et une prière de répentance. 

Le pasteur alors continuait avec un puissant sermon. Il avait l’habitude de précher pendant 

seulement une heure, mais maintenant ses sermons durent pendant trois heures. Bien que le 

service dure pendant deux à trois heures, la congrégation en veut plus. Les membres de la 

congrégation qui ont participé aux 30 jours de rally de prière sont toujours unsatisfaient et en 

veulent plus. Comme tous les aspets de nos louanges sont denenus plus long, leurs faims se sont 

encore plus agrandies. Comme ils venaient au rally de prière, le temps n’est plus dutout un 

facteur. La louange durait trois à quatre heures, le sermon durait aumoins trois heures. Les 

prières quotidiènnes duraient pendant jusqu'à cinq heures. Le sermon du pasteur était rendu 
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puissant par le Saint Esprit et pénétrait profondement dans les coeurs et les esprits de la 

congrégation. Le Seigneur Jésus me dit que j’allais avoir le ministère de guérison à travers ma 

danse Sainte. 

Lorsque je fus informé de cela, je devins très curieuse et demandai au Seigneur spécifiquement à 

propos du ministère de guérison. Le Seigneur m’expliqua gentiment cela à travers un 

exemple. Il y a certains niveaux spirituels à atteindre afin de performer les guérisons à travers le 

ministère de danse Sainte. 

Par exemple, si je suis à l’école maternelle, je ne pourais pas être éligible ou être à mesure de 

comprendre. Cependant, si j’étais étudiant au primaire ou un collégien, c’est que je serais 

éligible de performer la danse Sainte du ministère de guérison. Soeur Baek Bong Nyu était 

seulement au niveau d’un débutant à l’école primaire. Mais lorsque nous atteignons le niveau de 

débutant au secondaire, nous sommes élevés à une position plus élevée et nous pouvons 

commencer doucement à performer. Danser dans le Saint Esprit n’est pas quelque chose que 

l’on peut pratiquer ou être trainé à le faire. Nul ne peut le créer de lui-même, c’est quelque chose 

qui ne peut qu’être accomplit qu’à travers la grace du Seigneur. 

 

Pasteur Kim Yong Doo: Traverser Le Pond Du Non-Retour 

Le Seigneur nous à prévenu plusieurs fois: “Les guerriés de prière à ‘’the Lord’s church’’ ont 

expérimenté une profonde connaissance spirituelle. Vous ne vivrez jamais plus une vie 

chrétiènne normale. Vous avez traversé un pond et ne pourez jamais retourner!” 

Je suis très reconnaissant de l’intervention spéciale du Seigneur. J’étais concerné par comment 

conduire ma fragile Eglise selon la volonté duSeigneur. Ma confidence était basse et mes peurs 

étaient élevées. J’ai vus les membres de l’Eglise être vaincus par les esprits méchants. Je réalisai 

que ma fondation de penser était ignorant et ma connaissance Biblique était très limitée. Avec 

une pensée ignorante et une connaissance limitée, je n’étais pas preparé à combattre dans le 

monde spirituel. Lorsque je réalisai cela, j’avais très honte. 

Plusieurs pasteurs Coréens utilisent leur propre méthode d’enseignement et de prédication, basé 

sur leurs propres philosophies. Une forme externe de piété observée dans les religions 

organisées est prévalent, avec aucune présence du seigneur dans les services. Je suis coupable 

d’avoir participé à une réligion organisée. A chaque fois que j’enttends: “la volonté du 

Seigneur soit faite,” mon Coeur est dans une complete révérence, parceque le Seigneur m’a 

montré l’état de plusieurs pasteurs Coréens et de leurs congrégations. Je ne vais pas les juger, 

mais j’attends que le Seigneur traite ces problèmes.    

Le Seigneur a résolu certain de mes problèmes communs que je ne pouvais pas régler de moi-

même, Les même problèmes difficiles que d’autres pasteurs font face aujourd’hui. Le Seigneur 

nous a aidé avec ces problèmes et m’a donné la solution parfaite pour tous ces problèmes. Nous 

avons été choisis pour vivre nos vies entières pour le Seigneur. 
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Les pasteurs et leurs congrégations vont être jugés selon leurs oeuvres. Leurs vies, éfforts et 

pensées vont tous être évalués. Que ce soit la mega Eglise ou des petites, toutes comparaitrons 

devant le Seigneur. Tous nos œuvres seront jugés en ce jour. 

Avant, j’allais aux séminaires ou je lisais les publicités des Eglises qui se vantent de la 

construction de leur nouveau building. Jétais jaloux, à causes du fait que leurs Eglises étaient 

construites si rapidement et contenaient d’énormes congrégations. Et ils disaient que c’était à 

cause du réveil. Je me sentais inférieur à tous leurs success et j’étais stressé terriblement, 

parceque je me sentais comme un échec; cependant, cela ne me dérange plus dutout.  

Ceci ne signifit pas que mon ministère performera passivement ou sans un cœur passionné. Très 

souvent, les pasteurs et les saints commencent leur marche de foi avec des motifs pures et avec 

excitation. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, ils deviennent amis du monde sans 

toutefois le réaliser. Ceci met le Seigneur en colère, et Il éventuellement les jugera. (Jacques 

4:4) 

Chaque personne vit sa vie selon son propre standard. Plusieurs des members de notre Eglises 

nous ont dit que les gens autour d’eux dissent que notre Eglise est une secte. 

Laissez-moi quoter une déclaration typique: “Quel genre d’Eglise a un nouveau converti qui 

parle en langues? Quel genre d’Eglise prophétise, combat les mauvais esprits, et a des 

révélations du Paradis et de l’Enfer? L’on ne peut qu’aller au Paradis et en Enfer qu’après que 

l’on soit mort. Peut-être qu’il y a une chance que quelqu’un puisse aller visiter le Paradis et 

l’Enfer dans un rêve. Mais seulement une fois ou deux fois il serait à mesure de 

visiter. Cependant, aller au Paradis et en Enfer quotidiènnement est impossible. Cela n’a aucun 

sense!” Ils essayent d’attirer les membres de ma congrégation dans leurs Eglises. 

Je proclame ceci courageusement: “Ils ont raison, nous irons au Paradis ou en Enfer une fois 

que l’on meurt. Mais, c’est par la puissance du Dieu Tout Puissant que nous sommes à mesure 

d’expérimenter le Paradis et l’Enfer pendant que nous sommes toujours vivants.” Moi, même 

j’ai été aussi ridiculisé et raillé par ma proper famille rapprochée et accusé de mysticisme, je 

m’en fous de ce qu’ils disent. Le Paradis et notre Seigneur est un grand mystère. Bien que notre 

temps désigné pour le rally de prière se soit achevé, nous allons continuer à prier sans cesse. Les 

expériences divines que j’ai rencontrées et enregistrées ont été condensées pour le but de ce 

livre. Si j’avais enregistré chaque expérience individuelle, la quantité d’information serait 

dépassante pour un livre. Alors, je vais enregistrer les autres expériences dans les prochains 

livres. Le Seigneur continu toujours ses visites et travaille après le temps désigné pour le rally de 

prière. Le Seigneur intervient dans tous nos business quotidiènement. Haak Sung et Yoo Kyung 

sont devenus très sages à travers leurs expériences. 

Le Seigneur m’a dit qu’Il allait me donner une opportunité d’écrire plus de livres sur le Paradis 

et sur l’Enfer. Dans notre premier livre, nous manquions d’espace et ne pouvions pas enregistrer 

certaines des incroyables scènes, mais le Seigneur à remit à plus tard l’enregistrement de ces 

événements pour le prochain livre. Le prochain livre aura plus d’incroyables et choquants 

contenus. Alors je fais très attention. 

FIN DU LIVRE #2 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=James%204:4;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=James%204:4;&version=31

