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Cas 2 – Eglise du Plein Evangile Gok Sung, Mok Sa dong – ......................... 122
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RECOMMANDATION
La Corée et les autres pays du monde sont les Sodome et Gomorrhe des temps
modernes. La bible mentionne les anciennes villes de Sodome et Gomorrhe. Ces
deux villes mauvaises furent détruites par le Seigneur à cause de leur vice et de
leur immoralité sexuelle. Des cieux sont venus du soufre et du feu qui ont causé
la destruction des villes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima au
Japon était Sodome et Gomorrhe.
Même à Jérusalem, où se trouvait le temple de Dieu, où se trouvait l'Arche de l
A'lliance, et où Dieu était présent en personne, une destruction de la ville a eu
lieu. À cause des crimes du peuple de Dieu, la destruction est venue du pays
des Gentils.
La Corée n'est pas une exception. Si la Corée ne change pas sa condition
actuelle, mais au contraire continue dans son état, il sera difficile d'éviter la
colère à venir de Dieu. La colère de Dieu, c'est la guerre. La Corée du Nord est
actuellement une dictature féroce. Ses habitants n'ont aucun droit de l'homme,
pas de liberté. Ils sont dans la production et la vente de drogues, ils produisent
de la fausse monnaie, on les considère comme les promoteurs du terrorisme
d'État, et ils tentent de développer des armes nucléaires. La Corée du Nord en
est arrivée à être dangereuse et peu sûre.
En ces temps-ci, le Seigneur m'avait envoyé une fois de plus aux États-Unis. Il
m'a discipliné pour la deuxième fois. Ce que j'entends dire de la Corée, c'est que
le pays est plein de luxure, de débauche et de corruption au niveau du
gouvernement. Ce sont les problèmes majeurs auxquels est confrontée la Corée.
Des prophètes d'horizons très différents prophétisent que si la Corée ne se
repent pas, il lui faudra affronter une calamité. La guerre lui tombera dessus.
Heureusement, les prières de vrais chrétiens ont atteint les cieux. Au lieu de la
guerre, Dieu avait exhorté la Corée à se repentir, remplaçant la guerre par le FMI
(crise financière). Dieu a dit qu'à l'origine, la guerre était destinée à la Corée,
mais elle a été déviée vers l'Afghanistan et l'Irak.

Certains chrétiens de Corée disent qu'ils se sont repentis, mais il est difficile
d'identifier une véritable transformation. Mon esprit n'était pas tranquille, mais
depuis que j'ai lu le livre "Baptisé par le Feu Ardent" du Pasteur Kim Yong-Doo,
je suis à présent soulagé. Ce livre a la capacité de transformer les croyants de
manière à ce qu'ils deviennent ce que le Seigneur désire qu'ils soient. Il a le
pouvoir d'induire chez les chrétiens coréens un repentir menant à une véritable
transformation. Pour la dernière fois, le Seigneur a confirmé qu'il donnait une
chance supplémentaire à la Corée. J'espère et souhaite que les gens qui liront
ce livre ne le critiqueront pas avec des pensées empreintes d'une théologie
triviale ou des opinions toutes en préjudices. S'il vous plaît, ne le critiquez pas en
le cataloguant comme étant "du mysticisme".
La bible a mentionné le phénomène de Saints qui de leur vivant ont expérimenté
et témoigné au sujet du ciel et de l'enfer (2 Corinthiens 12:1-4). Le procédé pour
recevoir de plus grands dons du Saint-Esprit et pour entrer plus profondément
dans le spirituel est de se repentir sincèrement et de se discipliner en jeûnant, en
priant tout au long de la nuit, en priant en langues pendant des heures, et en
désirant cela ardemment.
S'il vous plaît, lisez ces précieux livres et passez-les à d'autres personnes. Nous
leur souhaitons qu'ils les lisent et se repentent sincèrement en sorte que la
repentance puisse se répandre dans tout le pays. C'est la dernière chance que
Dieu nous donne, comme ce fut le cas pour la grande ville de Ninive. J'espère
que la luxure, la débauche, le matérialisme, la corruption au sein du
gouvernement et l'amour de l a'rgent se dissiperont pour que notre pays et les
chrétiens puissent échapper au fléau de la guerre. J'espère que les chrétiens
pourront être les outils initiateurs du feu du Saint-Esprit.
De la banlieue de Washington DC, États-Unis.
Église
Pasteur Cho Hwang Sam.

Centrale,

INTRODUCTION
À L'Église du Seigneur, nous commençons tous les jours nos réunions de nuit à
21 heures. Pendant la première partie, qui dure environ une heure, nous
dansons dans le Saint-Esprit pendant que nous adorons et louons. Puis nous
avons prière d'intercession et nous prions pour de nombreux besoins et sujets
différents. Après cela, le pasteur prêche et délivre le message. Tout ceci se
termine vers 23h30. Nous faisons ensuite un break de 30 minutes, que nous
mettons à profit pour avoir un temps de communion fraternelle et manger des
snacks. Au cours de la deuxième partie, nous procédons à des délivrances et à
d'autres tâches ministérielles telles que communiquer le feu saint, et cela

pendant une heure. Nous commençons alors nos prières en communauté et
individuelles. Parfois, les gens ont l'occasion de recevoir un court conseil
individuel.
"Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom." (Jean 20:31)
Avec une attention particulière et un soin parfait, Dieu Trinité a rendu possible la
publication des livres 1 à 4. Le livre 5 est maintenant sur le point d'être publié, lui
aussi. Tout cela, c'est par la grâce impressionnante du Seigneur. Lorsque l'un
des livres est publié, le diable et ses forces attaquent par vagues, cela s'est
passé au- delà de toute imagination. Le livre 5 a été retardé en raison de sévères
attaques. Depuis que je suis en train d'écrire et de divulguer l'identité du diable et
des esprits mauvais, j'ai dû payer un prix en expérimentant tous les jours la
guerre spirituelle. Cependant, j'ai été fortifié par de nombreux pasteurs, leurs
épouses et d'autres croyants. Ils étaient conscients de la bataille dans laquelle je
me trouvais. Ils ont intercédé en ma faveur et m'ont donné des messages de
grand encouragement. Résultat, le livre 5 a pu être publié!
Jésus m'avait déjà dit: "Pasteur Kim, à partir de maintenant et à l'avenir, tu feras
face à de nombreuses épreuves et à des incidents éprouvants. Je te conseille
tout particulièrement de prendre bien soin de ta santé physique. Ton corps ne
t'appartient pas." Les paroles du Seigneur étaient si touchantes et pleines de
gratitude. Je lui suis tellement reconnaissant. Maintenant, j'ai finalement réalisé
ce que signifiaient vraiment les paroles que le Seigneur m'avait données.
J'entends encore l'écho des critiques négatives et des accusations des autres
églises, et d'autres ministres, qui ne comprennent pas le ministère du baptême
de feu. Pourtant, certains d'entre eux ont visité l'Église du Seigneur et ont
expérimenté personnellement le combat spirituel contre les démons. Ils ont
ensuite confirmé que ce ministère était voulu par Dieu Trinité. Ceci est le
ministère du Seigneur. Le ministère du baptême de feu établit le fait que les
chrétiens doivent avoir la victoire dans la guerre spirituelle. Le combat spirituel
est un processus inévitable. Le Saint- Esprit l'a confirmé par l'expérience.
Dans le livre 5, j'ai décrit l'impressionnante réponse à une prière, le rapport
triomphant des batailles spirituelles, le témoignage de l'expérience du baptême
par le feu et la prophétie du Seigneur au sujet des problèmes auxquels nous
allions être confrontés dans le ministère du baptême de feu.
La merveilleuse prière à laquelle le Seigneur a répondu avait pour sujet notre
demande pour que notre église puisse déménager dans un bâtiment plus grand.
Nous sommes passés d'une église en sous-sol de 66 m2 à un bâtiment au niveau
de la rue de 873 m2. Le rapport triomphant concerne la guerre spirituelle au
Moyen- Orient. Vingt-cinq membres de notre église sont allés en pèlerinage dans
les pays du Moyen-Orient pour se battre contre la principauté de chaque pays
spécifique.

Ce livre confirme de multiples fois que la vie d'un chrétien est un combat spirituel
contre le diable et ses démons. Ce livre nous réveille considérablement. Je
donne toute la gloire au Seigneur pour m'avoir aidé dans l'écriture et la
publication des livres. Je suis profondément reconnaissant envers mes
compagnons croyants, envers les ministres de Dieu, et envers l'éditeur, l'équipe
d'Edition Ye Cha Sa.

CHAPITRE 1: LA CAPACITE DE DISCERNER UN DON
Le Seigneur indique la raison pour laquelle le Pasteur expérimente l'enfer au
quotidien Notre église tient des réunions de prière toutes les nuits durant toute
l'année, sans vacances. Pour vous dire la vérité, je ne peux pas nier le fait que
sur le plan humain, c'est une responsabilité énorme pour moi en tant que leader
et pasteur. Mais le Seigneur désire que nous priions avec ferveur d'un cœur
joyeux. Sur exhortation du Seigneur, certains esprits sont venus volontairement à
notre église pour prier avec force et crier à Dieu.
Mais parmi les nombreux croyants, venus de partout dans le pays, qui visitent et
ont visité notre église, certains ont des forces maléfiques qui vivent
tranquillement en eux. Les mauvais esprits sont des parasites et la relation est
une symbiose cachée. Les croyants n'en sont pas conscients et se complaisent
dans cette relation. Dans notre église, les mauvais esprits se manifestent
automatiquement devant la forte présence du Saint-Esprit. Lorsque cela se
produit, nous n'avons d'autre choix que de les chasser. Nous effectuons
immédiatement la délivrance. Les mauvais esprits nous haïssent tellement, moi
et les membres de mon église. Quand ils sont chassés, ils crient très fort et
grincent des dents.
Chaque fois que je vais en enfer, les forces du mal se réunissent immédiatement
autour de moi pour se venger. Ils déchirent mon âme. Mon bien-aimé Seigneur
permet aux mauvais esprits d'opérer sur moi, en bataillons, leurs supplices. Le
nombre de démons et de mauvais esprits à l'œuvre est si important que cela
dépasse toute imagination. Les mauvais esprits passent leur colère sur moi
parce que je suis responsable de la délivrance de croyants dans tout le pays.
"C'est toi! Il est venu en enfer. Tuez-le! Pasteur Kim est notre problème, la cause
de nos migraines!" Ils m'attaquent en groupes. Ma pauvre âme est alors
tourmentée et déchiquetée. Ils déchirent, poignardent et brisent mon âme. Dans
le même temps, mon corps physique vit également les mêmes douleurs et
tourments. Je crie très fort, je roule et dégringole de la plate-forme. J'en sors
presque à moitié mort.
Un jour, un croyant a visité notre église pour prier. Comme il priait, cette
personne a pu assister au spectacle insolite que je représente quand je suis
dans les tourments. Ce croyant me regardait avec tant de curiosité. Plus tard, il

s'est repenti avec larmes et a crié: "Pasteur, je ne savais pas! Je n'avais aucune
idée que chacun de vos livres avait été écrit à partir d'expérience de tant de
douleurs et de tourments. J'ai même pensé une fois que le prix du livre était un
peu trop élevé. S'il vous plaît, pardonnez- moi! Je ne savais vraiment pas!"
Un pasteur a un jour visité notre église. Il venait des États-Unis et s'appelait Choi
Eun Kyu. Quand j'étais en enfer en train d'être tourmenté, le Pasteur Choi a
saisi ma main pour m'aider. Il se sentait désolé pour moi, à me regarder vivre
l’agonie. Dès qu'il m'a touché, il a été aspiré en enfer et a personnellement
expérimenté l'immense douleur physique de l'enfer.
Les membres de notre église éprouvent aussi très souvent les supplices de
l'enfer, surtout quand ils me touchent ou viennent près de moi. Par conséquent,
quand je suis profondément dans ma prière, ils ne viennent plus près de moi.
Une fois, vers 1h du matin, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je ne
voulais pas retourner en enfer et je pensais qu'aller au lavatory pourrait changer
cela.
En fait, je pense que j'aimerais mieux mourir plutôt que de continuer à
expérimenter le'nfer. Mais le Seigneur m'a dit: "Pasteur Kim, dépêche-toi! Il est
temps d'aller en enfer!" Instantanément, je suis tombé là où je me trouvais et me
suis mis à culbuter en hurlant. Une diaconesse de notre église a eu pitié de moi.
Elle a essayé de m'aider en me tenant et en me donnant des paroles
réconfortantes. Mais dès qu'elle m'a touché, elle est tombée à terre et est allée
en enfer. Depuis ce jour, elle visite elle-même fréquemment l'enfer.
Jésus a donné quelques explications à ce sujet: "Il y a trop de responsables
pastoraux et de croyants qui ont une vue incorrecte de beaucoup de passages
de la bible. Par conséquent, il faut que tu les vives directement et en sois témoin.
Il faut ensuite que tu fournisses de claires informations au sujet des réalités du
ciel et de l’enfer. C'est la tâche qui t'est confiée. Pasteur Kim, il t'est imparti un
certain laps de temps par jour pour découvrir l'enfer."
Tout en écoutant le Seigneur, j'ai dit "Amen." Mais en moi, je doutais et
m'interrogeais: "Quoi? Quel genre de mission ai-je reçue? N'est-ce pas suffisant
de croire en la Parole de Dieu pour entrer au ciel?" Parfois, je me pose des
questions.
"C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu
vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les
desseins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, pour que le nom de
notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui,
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ." (2 Thessaloniciens
1:11-12)

LA PROMESSE DE LA DOUBLE PUISSANCE
"Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le
cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à
présent tu auras des guerres."
(2 Chroniques 16:9)
"Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans L’Église et en
Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!"
(Éphésiens 3:20-21)
Il y a d'autres ministres de Dieu dans d'autres pays qui ont visité le ciel et l'enfer.
Ils ont visité le monde spirituel ou l‟"après-vie", pendant seulement quelques
heures et ils parcourent leur pays afin d‟en témoigner et d‟exercer leur ministère.
Ce que j‟expérimente est incomparable. Je ne sais pas combien de temps je
vais devoir continuer à visiter l'enfer. C'est le plan et la volonté du Seigneur, et je
ne suis pas capable de le comprendre. Dans la plupart des cas, je ne peux
manger qu‟un repas par jour. C'est devenu normal pour moi. Cela est dû à la
souffrance et aux effets secondaires des visites en enfer. Je suis préoccupé pour
ma santé et je me demande si je serai en mesure de revenir à ma routine
normale.
À cette pensée, j‟arrive presque à manger deux repas par jour. Je suis une
personne de nature sportive. J'aime faire du sport comme du badminton et
d‟autres jeux. Sur le coup, le Seigneur garde mon corps dans une douleur telle
que je ne suis même plus capable de marcher correctement. Si j'étais en mesure
de récupérer et d‟être retapé à 100%, je pourrais détourner mon attention sur
d'autres choses telles que le sport. Mais le Seigneur n'a pas permis que ma vie
soit utilisée pour mon profit personnel. De plus, ma femme visite maintenant
fréquemment l'enfer. Bien qu‟elle ne soit pas aussi fortement tourmentée que
moi, nous visitons chaque fois l'enfer à peu près en même temps. De ce fait,
nous ne sommes pas en mesure de nous témoigner mutuellement de l‟attention
ou de prendre soin l‟un de l‟autre comme avant.
Néanmoins, c‟est par la grâce du Seigneur que j'ai hérité de mes parents
terrestres un corps en bonne santé. Comme je suis né en bonne santé, je suis
capable de bien supporter et d‟endurer. Je suis toujours reconnaissant au
Seigneur. Dieu Trinité me dit toujours la même chose: "Pasteur Kim, chaque fois

que tu visites l'enfer, tu reçois double puissance. Par conséquent, ne te plains
pas, mais supporte jusqu'à la fin! Est-ce que tu comprends?"
J'aimerais poser au Seigneur la même question: "Seigneur, ne pourrais-tu pas,
s'il te plaît, me laisser en paix?" Jésus me répondrait alors: "Pasteur Kim! Ne dis
pas des paroles qui ne sont pas nécessaires. Vite, allons en enfer. Tu dois parler
aux gens de l e'nfer. Tu as été désigné pour révéler l'identité du diable et de ses
forces mauvaises. Par ailleurs, chaque fois que tu visites l'enfer, il t'est accordé
deux fois plus de puissance, laquelle va se multiplier et continuer à augmenter!
Pourquoi ne voudrais- tu pas recevoir cette puissance?" Tout en me parlant, le
Seigneur me caressait le dos et la tête. Je me suis ensuite forcé à obéir: "Non, je
veux recevoir autant de puissance que possible!" J'avais l'habitude de discuter
affectueusement avec le Seigneur, mais les effets secondaires dus au fait de
vivre l'enfer ont épuisé et usé mon corps. J'aimerais donc plutôt m'octroyer un
caprice. Mais mon bien-aimé Seigneur écoute et me comprend de tout son cœur.
Pour cela, je lui suis très reconnaissant. Il y a aussi des frères et sœurs qui
m'aident. Ils se tiennent à mes côtés chaque fois que je prie. Ainsi, quand je
tombe sur le sol, ils peuvent me rattraper ou m'empêcher de tomber. La
diaconesse Lee Hoon Sang, le frère Min Suh, le frère Yoon Jung, le frère Hyuk
Hwan et d'autres me sont un soutien quotidien.
"Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru.
Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui."
(1 Jean 4:16)

L'APOSTASIE DES SOLDATS
"O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les
disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont
ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous!"
(1 Timothée 6:20-21)
"Viens au plus tôt vers moi; car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle
présent, et il est parti pour Thessalonique; Crescens est allé en Galatie, Tite en
Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est
utile pour le ministère."
(2 Timothée 4:9-11)
Parfois, certaines personnes font des commentaires tels que celui-ci: "Une église
peut devenir dangereuse ou représenter une menace si elle prie de façon
excessive et si elle est engagée dans la guerre spirituelle. Le caractère de cette

église deviendra âpre et endurci. Ils irritent le diable qui infligera problèmes et
épreuves. Si les batailles spirituelles contre les forces du mal doivent être
menées chaque jour, quand cela prendra-t-il fin?"
Toutefois, c'est bien le Seigneur qui m'a placé dans le ministère du Saint-Esprit.
J'ai été conduit dans le ministère du Feu par la direction puissante de Jésus. Au
début, je pensais que mon ministère serait bien accueilli par de nombreuses
personnes. Cependant, je me trompais.
Beaucoup de gens, eux aussi dans des ministères semblables (Saint-Esprit avec
des dons) me critiquent de façon unanime. Ils s'accusent et se font même des
reproches les uns aux autres.
Comme j'observais les autres ministres de Dieu dans le même genre de
ministère que le mien, j'ai remarqué à quel point ils se vantaient d'avoir le
ministère le plus grand, le plus équilibré, ou le plus unique. J'en ai été très déçu.
Réfléchissant à ce sujet, j'ai réalisé que je pourrais moi aussi me rendre
coupable de ces mêmes péchés, et peut-être tomber, et devenir arrogant.
Beaucoup de gens désirent des dons ou des expériences spirituelles. Ils aspirent
et recherchent le don des langues, de prophétie, de perceptions pénétrantes, de
visions, d'ouverture des yeux spirituels... Et lorsqu'ils expérimentent divers types
de dons, ils commencent à penser que leur don spirituel -ou leur expérience
spirituelle- doit être considéré comme sans pareil. Mais, d'après mon expérience,
dans le domaine spirituel, ce qu'ils vivent n'est pas plus qu'un grain de sable
parmi d'innombrables grains de sable disponibles. S'ils peuvent faire l'expérience
d'autres dons ou d'expériences spirituelles, c'est comme s'ils recevaient un autre
grain de sable. Par ailleurs, ce simple grain de sable peut être divisé en
centaines de millions de grains. Cela peut se répéter, par exemple, comme une
seule cellule qui se divise et continue à se diviser en millions. Recevoir des dons
ou des expériences spirituelles fonctionnent suivant le même principe. Tandis
que le croyant continue à faire des expériences, il est en mesure d'obtenir un
autre grain parmi des millions.
Par conséquent, il est impossible pour nous d'imaginer, connaître - ou discuter
de manière complète - le sujet du domaine spirituel en tant que tel. C'est une
chose dont les gens ne peuvent pas dire: "Je suis spécialiste en la matière."
Malgré tout cela, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui dirigent leur église
comme s'ils possédaient une sorte de pouvoir mystérieux. Ils se vantent que,
dans ces derniers jours, leur église est la bonne église ou l'église correcte à
fréquenter. Ils disent également que leur église est la véritable église que le
Seigneur a cachée et qu'ils sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils croient que leur
église est l'église la plus équilibrée. Mais en réalité, et dans la plupart des cas, ils
ont une vue partiale. C'est leur opinion et leur propre point de vue. Pourtant, je
ne pense pas. Il se fait simplement que les dons accordés à chaque croyant sont
tous différents.

Le Seigneur reconnaît les caractéristiques des différentes églises de Corée et les
différences entre les croyants. Il n'est pas pressé de nous changer ou de nous
corriger. Au lieu de cela, il mettra en évidence et utilisera les mérites ou le bon
dans nos vies. Cela dit, le Seigneur viendra compléter ou suppléer à nos lacunes
et déficiences.
Contrairement à ce que le Seigneur fait, nous essayons d'habituer nos enfants et
les autres croyants à nos manières ou nos goûts. En d'autres termes, nous
voulons qu'ils se conforment à nos voies. C'est pourquoi de nombreux problèmes
et effets indésirables se produisent fréquemment.
En vérité, en collaborant avec nous, Dieu nous a conduits dans la diversité du
ministère du Saint-Esprit. Parmi tous les événements que nous avons vécus, les
batailles contre les mauvais esprits invisibles dépassaient notre compréhension,
pensées, sentiments. C'était au-delà de notre imagination. Au milieu de nos
difficiles combats, le grand réconfort du Seigneur et les autres précieux ministres
de Dieu ont été ma force.
Toutes les églises sont peut-être dans la même situation. Mais L'Église du
Seigneur semble être un champ de bataille spirituel dans lequel nous ne
pouvons jamais baisser la garde. Les ouvriers qui devaient être utilisés
grandement par Dieu ont commencé à se rassembler à L'Église du Seigneur. Ils
sont arrivés l'un après l'autre. Parmi eux, il y avait des responsables pastoraux et
de nombreux croyants laïcs. Cependant, voilà qu'ils se sont mis à fonctionner
dans la chair. Ils sont devenus excessivement compétitifs, jaloux, égoïstes, et
voulaient entre autres être plus grands les uns que l'autre. Résultat, ces
personnes ont été saisies par des pensées et des émotions personnelles qui ont
produit de la division. Ensuite, ils ont tous quitté l É'glise du Seigneur!
Dieu avait de grands projets pour ces soldats. Il avait des visions prévues pour
eux. Mais alors, j'ai observé ces soldats tomber tandis qu'ils agissaient dans la
chair. J'ai été fort blessé par ce que j'ai vu. Je suis devenu léthargique. Je les
avais encouragés et j'avais combattu avec eux, côte à côte. Néanmoins, je me
consolais en sachant que dans toute guerre, il y a des soldats qui tombent ou qui
désertent. Ils étaient partis pour une raison de confort, pour là où l'on ne
rencontre aucune bataille spirituelle. Mais il nous faut réaliser qu'on ne trouve
pas un endroit sûr, comme cela. Il n'y en a pas. C'est un fait. Il y a beaucoup de
pièges posés continuellement pour réduire à néant l'utilisation des soldats de
Dieu. J'étais très affligé quand je regardais les soldats de Dieu pris au piège et
qui s'éclipsaient. J'ai alors adressé de très nombreux plaidoyers au Seigneur.
Après avoir fait l'expérience de ces incidents de soldats de Dieu qui tombaient,
notre Seigneur qui est plein d'amour a envoyé plein d'autres grands soldats.
Ceux-ci étaient forts, audacieux et authentiques. À la vue du remplacement des

soldats tombés, nous avons été émerveillés par la nouvelle armée. Ils étaient
préparés et prêts.
En regardant autour de nous, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de gens qui
ont déjà été grandement utilisés par Dieu. Il y a aussi beaucoup de gens
spirituels, dont l a'venir est plein d'espoir. Pourtant, certains d'entre eux, au lieu
de marcher et de se maintenir dans la grâce et la bénédiction de Dieu, sont
devenus des échecs spirituels.
Quand je suis le témoin et l'observateur de telles situations, les membres de
l'église et moi-même nous nous rassemblons et ne versons pas dans la
complaisance. Le Seigneur a dit que nous ne devions pas les haïr, mais les
couvrir et invoquer la bénédiction sur eux. Nous attendons juste qu'ils reviennent.
"Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et
défensives de la justice; au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la
mauvaise et de la bonne réputation; étant regardés comme imposteurs, quoique
véridiques;"
(2 Corinthiens 6:7-8)
"Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat
qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé;" (2
Timothée 2:3-4)
Le Seigneur nous accorde vraiment une foi plus forte au fil des jours. C'est Dieu
qui répond en fonction de notre foi et de nos requêtes. Dieu nous a fait bénéficier
de tellement de possibilités!
Jésus lui dit: "Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit".
(Marc 9:23)
Il existe une variété de pouvoirs et de dons qui se manifestent à travers les gens.
Cependant, il y a une chose importante que nous ne devons pas oublier. La
puissance ou le don ne garantit pas le stade ou le niveau de foi qu'une personne
possède. Peu importe aussi son caractère ou sa personnalité. Je suis étonné et
choqué par l'excès de confiance et l'arrogance des gens en leur don et en leur
pouvoir.
C'est Dieu qui permet que parfois les gens mettent en œuvre l'impossible. Nous
ne devons pas oublier le fait que c'est de toute façon de Dieu que provient la
puissance cachée. Nous devons nous sacrifier nous-mêmes comme le petit
garçon qui a donné les deux poissons et les cinq pains. C'est le sacrifice ou le
dévouement des plus petits qui portera le plus de fruits.

À l'Église du Seigneur, nombreux sont les petits qui servent l'église fidèlement.
Ce sont les invisibles, les pauvres ou ceux dans des conditions difficiles qui
persévèrent dans le service. Le Seigneur a dit que beaucoup d'âmes seront
changées à travers ces personnes.
Beaucoup de croyants qui viennent à l'Église du Seigneur sont fatigués et ont
travaillé dur. Toutefois, à l'avenir, ils seront plus forts et plus puissants que les
autres. Je donne toute la gloire à Dieu, qui nous a conduits jusqu'à ce point. Je
voudrais partager cette grâce avec les âmes peinées et avec les membres
dévoués de L'Église du Seigneur. J'espère que je pourrai la partager pendant
longtemps. Alléluia!

L'ADORATION QUI PLAIT A DIEU
"Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce
sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité."
(Jean 4:22-24)
Toute l'adoration qui est donnée à Dieu dans les églises coréennes est
monotone. Peu importe qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande église. Leurs
réunions se déroulent selon un bulletin écrit de type séquentiel. Je ne peux
trouver aucun signe de transformation dans leur forme d'adoration et leurs
réunions. Certaines églises affirment qu'elles ont ouvert un service d'adoration,
mais leurs réunions du dimanche midi se déroulent selon le même schéma.
Beaucoup de chrétiens qui visitent notre église posent la même question:
"Pasteur, quel est le déroulement du service du dimanche midi à L'Église du
Seigneur?"
J'ai été dans le ministère pendant 17 ans en tant que pasteur presbytérien.
Pendant les 13 premières années, notre église n'était pas particulièrement
différente des autres églises ordinaires. Mon adoration et ma réunion étaient
ordinaires et classiques. Dès que j'ai vécu ma rencontre personnelle avec Jésus,
le formalisme traditionnel de l'adoration et de la réunion a été complètement
évacué.
Ce sont mes deux cents. Si nous pouvons donner au moins une adoration et un
culte convenable à Dieu, je crois que les problèmes, des plus petits aux plus
grands, peuvent toujours être définitivement résolus. Lorsque j'ai rencontré
personnellement Jésus pour la première fois, des changements précis se sont
produits en moi. Ces changements en moi ont progressé et ont influé sur les

questions et les problèmes de mon ministère. Le cœur même de mon ministère
était en train de changer.
Jésus est très libre. Il nous a conduits et continue à le faire. Il s'assure que nous
ne sommes plus dans la servitude ou sous la contrainte de choses que nous
avions considérées comme importantes ou qui nous avaient liés tout au long de
notre vie. Le Seigneur est également très peu conventionnel. Beaucoup de gens
souhaitent la puissance du Saint-Esprit et tous ont les yeux sur la grande
puissance. Mais le Seigneur a dit qu'il existait de nombreux domaines et choses
dans nos vies auxquels nous devions renoncer. Il utilise parfois les éléments de
notre personnalité, mais il aimerait mieux que nous renoncions davantage à nos
pensées et à notre volonté, y compris à notre théologie et à nos plans (plans que
nous pensons être du Seigneur, mais qui sont en réalité les nôtres).
Le Seigneur m'a raconté de nombreuses histoires ayant trait aux différentes
adorations et services à travers le monde. Jésus m'a parlé de ces sujets sur
lesquels il est difficile pour moi de répondre. Il m'a aussi parlé de beaucoup
d'autres choses qui m'ont affligé et qui ont exigé que je réserve mon jugement.
Un jour, Jésus m'a demandé: "Mon bien-aimé Pasteur Kim, est-ce que la
procédure de l'adoration et du service sont importants, ou est-ce que les
sentiments et les émotions de la personne qui reçoit l'adoration sont plus
importants?" Je n'ai pas pu répondre tout de suite, mais j'hésitais. Je n'ai pas à
répéter la réponse, car nous savons tous déjà l'importance de l'adoration et du
service. Le Seigneur m'a alors donné une explication, vu que j'avais eu un temps
d'hésitation.
La procédure et le formalisme du service ont leur importance, mais le plus
important pour vous est de rendre un culte que je vais avoir du plaisir à recevoir.
Je désire que tout croyant participe à l'adoration et au culte avec joie. C'est cela
qui me plaît. Pasteur Kim, quand tu diriges la réunion, tu devrais danser dans
l'Esprit avec la congrégation. Tout en dansant, conduis la réunion dans la joie et
de façon agréable, avec actions de grâces. Louange et joie! Le Père, le SaintEsprit et moi ne recevrons que ce type d'adoration et de culte, et nous y
participerons aussi.
Actuellement, certaines églises en Corée tiennent de nombreuses réunions qui
sont passives et mécaniques. Il y a une sorte de service dans lequel les
personnes cherchent à entendre des prédications de haute qualité. Dans une
autre sorte, ils ne font que chanter et louer. Mais la véritable adoration, c'est
quand toutes les âmes participent ensemble dans la plénitude du Saint-Esprit. La
véritable adoration, ce n'est pas un leader avec une voix d'argent, éloquent
comme un présentateur télé. La véritable adoration, ce n'est pas un chanteur
unique qui chante et dirige l'adoration et la louange. Je ne peux pas me

débarrasser du sentiment que seul un petit nombre de personnes participe
véritablement à l'adoration et au culte.
Un jour, une croyante d'une église extérieure a visité notre église et a partagé le
contenu d'un message du Seigneur. Le message était un diagnostic de son
église. Elle fréquentait une église qui comptait plus d'un millier de membres. Elle
a d'abord présenté son église en précisant qu'elle n'avait pas de défaut ni dans
sa structure ni dans son administration. Elle a ajouté qu'elle avait été si fière du
pasteur principal, elle pensait que ses sermons ne présentaient ni erreur ni quoi
que ce soit d'aucune sorte qui puisse être blâmé. Mais un jour, le Seigneur lui est
apparu au milieu de la réunion et lui a demandé: "Est-ce que ce pasteur prêche à
mon sujet ou insiste-t-il sur sa propre doctrine? De quoi parle-t-il?" Elle a dit
qu'elle en avait tremblé de peur.
Actuellement, les églises de Corée avancent sans manquer de formalisme. Elles
sont remplies de gens qui ont tout ce qu'il leur faut. Ils pensent entendre des
sermons sans manque ni quoi que ce soit à blâmer. Leurs systèmes de gestion
sont parfaits. L'intérieur de leurs bâtiments a l'air très somptueux. Ce genre
d'églises connaît une expansion progressive. Si ce sont les types d'églises de
Laodicée, je me demande vraiment ce que le Seigneur aimerait en dire.
"Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être
froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et
je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé
par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu voies".
(Apocalypse 3:15-18)
Dans les temps de la fin, l'église de Laodicée sera la dernière église avant la fin
des siècles. L'église qui ne manque de rien, mais qui pense être parfaite dans
toutes les voies humaines sera vue par le Seigneur comme une église minable.
Cette pauvre église s'auto-satisfait et se trompe elle-même par ses propres
pensées et idées. Les gens qui appartiennent à ce type d'église sont ceux qui se
réjouissent au sujet des statistiques valorisantes de l'église, qui apparaissent sur
le bulletin hebdomadaire. Par exemple, ils regardent le montant des offrandes
versées, le nombre de personnes présentes, et ils sont très fiers de leurs
majestueux bâtiments et bancs. L'église de Laodicée se trouve dans une
condition qui est loin d'être la norme du Seigneur. Leur honte est exposée à
travers leur nudité.
Quand les gens ont des marchandises et des produits de qualité, ils aiment les
mettre en valeur dans des boutiques de cadeaux. Il en va de même en ce qui

concerne notre foi. Bien que leur foi ne soit pas authentique, ils l'imitent, comme
s'ils avaient la foi. C'est un gros problème dans nos églises. On met l'accent sur
la foi, mais elle n'est pas prise au sérieux. Certaines personnes se félicitent de
leurs obligations dans l'église, de leur carrière, et/ou de toute autre fonction.
Vous ne pouvez pas vous imaginer combien sont tièdes là dedans. Mais le
Seigneur a mis à la lumière l'essence même du problème, afin que nous
puissions traiter notre hypocrisie. Il nous réprimandera au besoin. N'est-ce pas
possible pour le Seigneur de traiter notre péché secret?
"Avec quoi me présenterai-je devant l’Éternel, pour m'humilier devant le Dieu
Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an?
L’Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile?
Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon
âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et
ce que l’Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la
miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu."
(Michée 6:6-8)
Tous les membres de L'Église du Seigneur, y compris moi-même, nous nous
sommes mis à tout changer. Nous avons changé la structure, les attitudes, en
fait, tout. Des plus petites pensées aux plus petites habitudes de l'église, toutes
les choses qui ont été réalisées ou planifiées ont été modifiées. Nous avions
décidé de nous orienter en fonction des désirs du Seigneur. Nous avons mis de
côté le formalisme des réunions d'église et nous nous sommes concentrés sur le
travail du Saint-Esprit. Nous étions complètement ouverts à l'œuvre du SaintEsprit. Alors que nous étions en train de changer, les gens autour de nous ont
commencé à lancer des regards de désapprobation et de jugements sur notre
église. Des amis, des membres de nos plus proches frères et sœurs et parents
ont émis divers commentaires. Cependant, notre Église n'a jamais vraiment
rompu l'ordre existant. Au lieu de cela, nous étions devenus plus bibliques. Le
Seigneur s'est également manifesté et est intervenu énergiquement. En
conséquence, les membres de l'église ont commencé à expérimenter plus de
liberté et de puissance. Beaucoup de pasteurs et de croyants laïcs ont participé à
notre ministère.
Nous n'aurions pas pu adapter nos actions si ce n'était par le genre de foi que le
Seigneur désirait de nous. Quel est ce genre de foi? Ce type de foi consiste à
mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Alors que nous laissions toutes
questions à Dieu, nous nous sommes tous entièrement consacrés à lui. En
conséquence, il a exceptionnellement œuvré encore plus pour nous. Durant le
temps d'église, nous avions des moments d'adoration et des réunions comme si
nous étions en plein réveil. Le Saint-Esprit a agi puissamment. Nous dansions
dans l'Esprit et chantions. Continuant dans l'adoration, nous chantions un
mélange de cantiques. En ces jours- là, nous avons fait des progrès dans la
danse sainte. De nombreuses variétés de danse sainte se manifestaient. La

danse sainte s'est développée parmi les enfants de la maternelle, de l'école
primaire, du secondaire, de la jeunesse, des équipes missionnaires masculines
et féminines.
"Jeunes hommes et jeunes filles, Vieillards et enfants! Qu'ils louent le nom de
l’Éternel! Car son nom seul est élevé; Sa majesté est au-dessus de la terre et
des cieux. Il a relevé la force de son peuple: Sujet de louange pour tous ses
fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l’Éternel!"
(Psaumes 148:12-14)
Beaucoup d'autres chrétiens dans d'autres églises ont le désir de danser
pendant l a'doration et la louange. Mais la plupart des églises les en ont
empêchés, déclarant que la sainteté et l'ordre dans l'église étaient importants...
Certains croyants voient les mouvements saints de main et de danse comme
l'œuvre de mauvais esprits. D'autre part, ils ne font que regarder et jugent bizarre
la personne remplie d'Esprit. Ils réclament la puissance, et de leurs lèvres
désirent le Seigneur, mais en réalité, ils nient et rejettent l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est une ironie.
"Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche
et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est
qu'un précepte de tradition humaine."
(Esaïe 29:13)
Dans notre église, nous dansons dans l'Esprit au cours de notre réunion du
dimanche midi. Puis pendant environ 30 minutes, au lieu d'avoir une personne
qui fait toute la prière, nous prions tous ensemble à l'unisson. Ensuite, le pasteur
(moi) prêche et annonce un message puissant. Après le message, nous prenons
l o'ffrande. Enfin, nous terminons avec la prière de bénédiction. Au plus fort de la
louange et de l'adoration, Jésus et le Saint-Esprit dansent. Parfois, Dieu le Père
monte et descend de son trône et tape des pieds. Dieu le Père est très heureux
et satisfait de l'adoration et de la louange qui montent vers lui. Nous ne classons
pas l a'doration et la réunion dans une catégorie. En Corée, nous avons
différents types ou catégories d'adoration. Certaines sont calmes, certaines sont
bruyantes, certaines sont ouvertes, et ainsi de suite. Nous devons garder à
l'esprit que pour pouvoir être présentée à Dieu, l'adoration doit être sincère dans
la foi avec un cœur reconnaissant et joyeux. Elle doit être présentée selon la
volonté du Saint-Esprit.

JESUS OU CALVIN?
Dans la dénomination presbytérienne, personne n'a le droit de réfuter, contester
ou parler négativement au sujet des pensées et de la doctrine de Martin Luther
ou de Jean Calvin. Après la réforme chrétienne et jusqu'à ce jour, l'église
presbytérienne n'a cessé de croître au sein des traditions du calvinisme. Elle est
devenue une forteresse imprenable. Avant, j'étais un pasteur presbytérien et un
adepte du calvinisme. J'étais endoctriné et m'étais habitué au formalisme, aux
traditions, à la théologie et aux théories de l'église presbytérienne. Maintenant, je
désire ardemment posséder de nombreux dons et pouvoirs spirituels. D'autre
part, j'avais toujours été très fier du calvinisme et pouvais l'être encore pendant
de nombreuses années.
Le Seigneur a exigé davantage de changements de ma part. Il savait déjà que
pour moi, rompre avec la doctrine calviniste allait être difficile pour ma
conscience conventionnelle. C'est pourquoi, Il a commencé par évoquer divers
sujets. Pendant plusieurs jours, Il a continué à me mettre au défi, me
questionner, et me faire des suggestions sur diverses choses. Seulement, je
devenais très confus. Je criais en faveur du changement et d'une vraie réforme.
Mais ma voix et mon attitude n'étaient en réalité que platitudes. Je n'étais pas
capable de me réformer. Je ne voulais vraiment pas être réformé. Et ma ténacité
obstinée a été exposée, point après point. Le Seigneur m'a demandé: "Pasteur
Kim! Tu as dit que tu ferais toute chose selon ma volonté. De ta propre bouche,
tu as dit que tu renoncerais à tout. Pourquoi n'as- tu pas renoncé à toute chose?
Préfères-tu Calvin? Ou me préfères-tu? Si je devais te demander de choisir, qui
choisirais-tu?"
Pendant longtemps, j'ai hésité. J'ai alors posé une bête question à Jésus:
"Seigneur, tu es le premier et le plus élevé! Au-dessus de tout! Cependant, de
mon point de vue, c'étaient Luther et Calvin qui étaient les plus bibliques. Ils se
sont chargés de commencer la réforme protestante. Ils ont risqué leur vie. Ils ont
établi et élargi de façon démocratique le système de la théologie, l'ordre et le
système de l'église, n'est- ce pas?" Le Seigneur a répondu: "Pour cela, tu dis
aimer Calvin et Luther plus que moi?" Je me suis incliné de bonne grâce et j'ai
dit: "Non, je t'aime plus. Tu es le meilleur!"
Le Seigneur veut que nous abandonnions le système conventionnel et routinier,
y compris nos pensées conventionnelles, nos décisions et nos traditions.
Actuellement, les pasteurs cherchent à changer leur congrégation au gré de leur
théologie, mais le Seigneur désire que les pasteurs reconnaissent qui ils sont et
Il souhaite les aider à faire ressortir leurs points forts. Avec leurs points forts, ils
peuvent très bien servir le Seigneur.
La réalité du ciel repose sur la variété et les différences. Il n'est ni banal ni
uniforme. Cela s'applique aussi à l'église. Le Seigneur attend et désire que

l'église reconnaisse les différents caractères et personnalités. Il souhaite que les
personnes de l'église utilisent leurs talents particuliers, mais en même temps il
voudrait l'harmonie et lé'quilibre. Par exemple, quand nous observons les
maisons de nos voisins, le'xtérieur des maisons peut sembler identique, mais
l'intérieur ou l'atmosphère de chaque foyer est différent. Certains foyers peuvent
être dirigés par un père inflexible qui fonctionne avec rigueur à l'égard de sa
famille, là personne n'a droit à l'erreur. Par conséquent, les membres de la
famille sont étouffés et une force de restriction dirige le foyer. Si les membres de
la famille n'obéissent pas ou n'écoutent pas, le père peut réprimander de façon
impitoyable. La famille est traitée comme si une chape de glace était là en
permanence. Personne n'est capable de respirer librement. La famille se sent
intimidée. Certains foyers n'ont aucun enthousiasme. Ils sont ennuyeux,
empreints de tristesse et de désespoir. Ce type de foyer étouffe également ses
membres. Dans d'autres ménages, ce sont des arguments qui règnent. Il y a des
bagarres, des murs invisibles sont construits vis-à-vis des voisins. Jalousie et
envie sont la norme entre eux et leurs voisins. Dans certains cas, les voisins en
viennent aux poings.
D'un autre côté, certains foyers vivent dans une paix, une joie, une douceur et un
débordement de satisfaction de manière constante. En outre, aucun des
membres de la famille ne s'éloigne les uns des autres. Le réconfort et l'amour y
débordent. Il existe encore bien d'autres ménages de différentes natures. Il en va
de même pour l é'glise de Dieu.
Le Seigneur a observé l'adoration et les réunions de l'église. Il a dit que
l'atmosphère de l'église était très importante. Il désire notamment que nous nous
embrassions les uns les autres avec amour afin de pouvoir couvrir nos fautes et
nos erreurs. Il désire que la réunion soit davantage remplie du Saint-Esprit et
qu'elle soit agréable et dans l h'armonie. Le Seigneur est vraiment mécontent
quand une personne passe le plus clair de la réunion à émettre des jugements.
Surtout quand il s'agit de faire des reproches et de condamner ce qui se fait
pendant le service. Vu que je suis une personne impatiente, le Seigneur m'a
repris à plusieurs reprises pour mes insuffisances dans ce domaine.
"Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? dit l’Éternel. Je suis rassasié
des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; je ne prends point plaisir
au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous
présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez
d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les
sabbats et les assemblées; je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.
Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; elles me sont à charge; je suis
las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes
yeux; quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas: vos mains sont pleines
de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de

vos actions; cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la
justice, protégez l'opprimé; faites droit à l'orphelin, défendez la veuve."
(Esaïe 1:11-17)

RENCONTRE AVEC LE PASTEUR STEVE THOMSON
Le 19 décembre 2006, Dieu a suscité une rencontre inattendue avec le Pasteur
Steve Thomson. Le Pasteur Thomson est un prophète de renommée
internationale. À cette époque, je n'avais jamais entendu parler de lui. En aucune
façon, je ne pouvais savoir qui il était. Soon Jun Han Na Dew est un éditeur de
livres coréens connu pour son activité de traduction de livres spirituels étrangers.
Le directeur de cette maison d'édition est un pasteur. Le Pasteur Kim Kwang
Sung de l'église "Our Church" dans la ville de Gun San et le directeur, le Pasteur
Lee Geh Jung m'ont présenté le Pasteur Steve Thomson.
Le Pasteur Thomson tenait une réunion prophétique de réveil à l'église de "Séoul
City". Nous nous sommes rencontrés, le Pasteur Thomson, son équipe et moi,
pour déjeuner. Le Pasteur Steve Thomson est un prophète et un pasteur. C'est
un prophète à l'échelle mondiale. Il sert actuellement dans l'église du pasteur
principal Rick Joyner. Le Pasteur Rick Joyner a créé les "Morning Star Publishing
Ministries" qui se trouvent en Caroline du Nord dans la ville de Shallotte aux
États-Unis. De mon point de vue, il semble que le Pasteur Thomson est utilisé
énormément au niveau international dans le domaine du ministère prophétique. Il
paraît que beaucoup le reconnaissent. Certaines églises coréennes l'ont même
invité pour tenir des conférences prophétiques de réveil.
Ce n'est que par la grâce extraordinaire de Dieu qu'un pasteur inconnu comme
moi rencontre un prophète mondial. Le Pasteur Steve Thomson avait l'air très
jeune, presque un pasteur de jeunes.
Au total, une dizaine de personnes participaient à ce déjeuner. Au milieu de la
conversation, le Pasteur Thomson m'a pointé du doigt et a fait signe de la main.
Son visage s'est éclairé d'un grand sourire tout en tournant la tête à droite et à
gauche. Soudain, il s'est mis à prophétiser sur moi: "Oh, Dieu m'ordonne de
parler au Pasteur Kim!" Il a indiqué exactement le type de ministère que
j'exerçais actuellement et le type d'adoration et de réunions que je dirigeais. Il a
prophétisé sur ma situation passée, actuelle et même future. "En Corée, de
nombreuses églises sont larges et débordantes. De l'extérieur, leur adoration et
leurs réunions paraissent saintes et révérencielles. Cependant, à l'intérieur, c'est
vide, il n'y a pas de vie! Dieu ne veut pas de ce type de réunions courantes.
La perception de Dieu de ce qu'est un service acceptable, saint et respectueux
n'est pas ce que les gens en pensent généralement. Mais maintenant, la façon
dont vous menez l'adoration et le service est agréable et vivante. Votre façon
actuelle d'adorer et de conduire vos réunions est pétillante, c'est vivant. C'est

saint et respectueux, ce qui plaît à Dieu qui la reçoit. Par ailleurs, comment êtesvous capable d'autant faire rire Dieu? Comment êtes-vous capable d'être si
comique? Vous êtes très drôle. Dieu est très satisfait et heureux!"
J'ai été très surpris par ce qu'a dit le Pasteur Thomson. Il a continué: "Pasteur
Kim, Dieu vous accorde le Feu Saint dans sa forme la plus puissante. Ce feu
brûle toujours avec vigueur et vous dirigerez de nombreuses personnes!" Le
Pasteur Thomson a ensuite prophétisé sur ma femme: "Sœur Kang Hyun-Ja,
vous et votre mari dirigez et exercez le ministère comme une équipe. C'est Dieu
qui a établi cette manière de faire. Vous dansez avec passion et puissance la
danse sainte. Le pasteur Kim et vous avez reçu tout spécialement un puissant
don de discernement spirituel à travers le feu saint. La capacité de discerner est
prépondérante. Par exemple, si vous n'êtes pas certain sur un point, vous
demandez à votre femme, puis la question ou le problème se résout d'une
manière évidente!"
Comme nous l'écoutions, tout notre groupe, y compris ma femme et moi, a éclaté
de rire, en constatant que la remarque du pasteur Thomson était pertinente. En
effet, c'était une composante très naturelle, que le pasteur Thomson avait
discernée avec précision. Nous sommes tous des croyants du même Dieu et
nous avons tous le même Saint-Esprit en nous.
Au début, je me suis dit: "Eh bien, attendons pour voir ce qui va se passer." J'ai
alors pensé que j'étais en train de m'enorgueillir en me disant cela. Rencontrer le
pasteur Thomson et son équipe ce jour-là était très spécial et bienfaisant. La
rencontre a été lo'ccasion de confirmer le ministère l'un de l'autre. Ce fut très
utile. Après avoir échangé nos livres, nous avons pris des photos de groupe pour
nous souvenir les uns des autres. Puis nous nous sommes quittés.

PERSONNE NE PEUT SE REPENTIR POUR LE PECHE DE SES
ANCETRES
Il y a une certaine logique qui dit que quand un incroyant meurt, il devient une
âme ou un esprit "disparu". Quand les chrétiens font de telles déclarations, ils
rabaissent le christianisme au même bas niveau que ce que considèrent les
devins et les sorciers qui sont démonisés par des esprits mauvais. Peut-être que
certains ministres de Dieu qui pratiquent la délivrance sont responsables de ce
genre de logique. Parfois, quand les mauvais esprits partent, ils peuvent mentir
en faisant de telles allégations: "Je suis un tel ou un tel de tes ancêtres." Peutêtre que le mauvais esprit pourrait dire qu'il est leur grand-père ou leur grandmère.
Certains ministres de délivrance peuvent croire ce que ceux-ci disent. Les
mauvais esprits et leurs forces sont de continuels menteurs. Ils tentent de
s'identifier faussement et de semer la confusion. Ils emballent le mensonge dans

de fausses informations et le font passer comme étant la vérité. Comment ces
gens peuvent-ils croire tout ce que disent les mauvais esprits? Les personnes
qui pratiquent la délivrance ne devraient pas avoir d'excuse pour le fait d'être
induites en erreur ou de se laisser égarer.
Chez certaines personnes, le concept d'être tourmenté par les péchés de leurs
ancêtres devient une orthodoxie rigide. Beaucoup de gens croient fermement et
acceptent ce point de vue. Cependant, il y a beaucoup de variables et nous
devons nous rappeler que Dieu contrôle toute chose. C'est un fait.
Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour faire de lui un sacrifice expiatoire pour
nos péchés. Jésus est devenu notre sacrifice de réconciliation. Il n'est pas
possible pour les descendants de déterminer tous les péchés de leurs ancêtres
et de faire les frais de ceux-ci. Cela ne devrait pas arriver. Même si dans la vie
ou les problèmes d'une personne, quelque chose va mal, comme les finances,
nous ne pouvons pas supposer qu'ils sont entravés par les péchés de leurs
ancêtres. Par ailleurs, briser les malédictions générationnelles est ridicule. Leurs
problèmes sont des problèmes inhérents à leur foi.
Les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés ne dépendent pas d'une
repentance de notre part au nom de nos ancêtres. Les mauvais esprits peuvent
opérer dans tous les ménages, quels qu'ils soient. Y a-t-il un seul endroit où les
forces des mauvais esprits n'agissent pas?
"Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du
monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour
abolir le péché par son sacrifice."
(Hébreux 9:26)
"C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur [...J qui n'a pas
besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices,
d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait
une fois pour toutes en s'offrant lui-même."
(Hébreux 7:25, 27)
"de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour
leur salut."
(Hébreux 9:28)

"Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier."
(1 Jean 2:2)
"Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute
n'est en lui."
(1 Jean 2:10)
"Vous dites: Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le
fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique
toutes mes lois; il vivra. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera
pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice
du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui."
(Ézéchiel 18:19-20)

DISCERNER LE DON
Quand les gens reçoivent des dons de Dieu, ils supposent qu'ils auront ce don
tout au long de leur vie. Or ce n'est pas le cas. Une fois que nous recevons un
don, les mauvais esprits mènent des attaques en continu. Nous sommes
particulièrement attaqués quand nous commençons à utiliser le ou les dons. Les
mauvais esprits désirent tromper les gens qui possèdent un ou des dons. Ils vont
essayer avec frénésie de rendre les dons inutiles ou de les faire avorter. Par
conséquent, pour conserver correctement le ou les dons, beaucoup de prières
sont nécessaires. Dans le domaine physique, notre vie est en permanence
fatigante, parfois même épuisante.
Le don de prophétie doit édifier l'église. Lorsque nous prophétisons, le passé, le
présent et l'avenir doivent s'accorder et s'harmoniser. Selon l'ouverture du cœur
des gens et leur réceptivité, la prophétie peut bien passer ou non.
Il y a un type de prophétie où l'on peut prophétiser avec les cinq sens en activité.
Il existe de nombreuses possibilités d'être abusés, il nous faut donc toujours être
en alerte et avoir des garde-fous. Nos garde-fous sont la Parole puissante de
Dieu et de puissantes prières. Dans mon cas, c'est uniquement par la grâce du
Seigneur que j'ai été conduit dans ce type de ministère. Cependant, quand j'ai eu
des difficultés et lorsque mon ministère est devenu pesant, j'ai grommelé et me
suis plaint. Le Seigneur m'a alors consolé et m'a dit: "Si la montagne est très
haute, tu dois forer un tunnel à travers elle, si la vallée est très profonde, tu dois

construire un pont en établissant des piliers. C'est ce que tu fais. Pasteur Kim, tu
traces un chemin. Tu réalises un travail difficile de construction. Pasteur Kim,
bien que tu marches avec difficulté, il y a des âmes qui suivront derrière toi et ce
sera beaucoup plus facile pour elles. Donc, supporte ceci."
"J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera."
(Jean 16:12-14)
Il existe des groupes qui cherchent à engager des querelles en affirmant que
notre église est une secte. Ils affirment que le travail du Saint-Esprit à l'époque
des Actes était juste un événement ponctuel. Ils disent que c'est révolu. Ils
remettent en question et tentent de réfuter notre revendication répétée de
l'importance de la révélation directe et de la puissance. Mais ils condamnent les
gens qui exercent les ministères du Saint-Esprit. En Corée, les mots "révélation
directe" sont interprétés de manière offensive par l'église. Bien sûr, les hommes
de Dieu des ministères du Saint-Esprit ont des personnalités différentes et par
conséquent des effets indésirables peuvent se produire dans leur ministère.
Cependant, condamner tous les ministres en bloc ne serait pas quelque chose
qui plairait au Seigneur.
Je désire sensibiliser ces gens qui condamnent les hommes de Dieu œuvrant
dans les ministères du Saint-Esprit, pour qu'ils sachent que la voix du Seigneur
se fait entendre à travers différentes variétés de dons.
En outre, grâce aux dons, nous pouvons poser directement des questions à
Dieu. Il est plus que possible d'échanger des paroles avec le Seigneur par la voie
des langues, de l'interprétation, de la prophétie, du discernement, et avec
l'ouverture des yeux spirituels. En dépit des faits, les organisations qui enquêtent
sur les sectes condamnent ce genre de ministère en nous calomniant et en nous
ridiculisant.
Ces types d'organisations vont conduire le christianisme vers des événements
tels qu'il s'en est produit dans le passé. Elles frisent l'aveuglement spirituel.
Il est tout simplement absurde que les gens discutent et jugent au sujet des dons
ou des expériences de l'Esprit Saint quand eux-mêmes n'ont jamais expérimenté
ou reçu de dons. Ils ne connaissent pas la profondeur du monde spirituel. Ils
n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit. Ils affirment que la danse du Saint-Esprit
est sectaire et ils prétendent qu'il est impossible d'avoir une manifestation du
Saint-Esprit à travers un mouvement de main. En fait, il y a beaucoup de cas où
de nombreux pasteurs refusent les dons du Saint-Esprit tels que la danse, le

mouvement de main, ou d'autres dons. J'espère que les Écritures bibliques que
je présente ci-dessous vous aideront à comprendre tout cela.
"Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient
le jugement."
(Hébreux 9:27)
"Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté,"
(Jacques 2:12)
"O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant
les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes
choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui
commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui
juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au
jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et
de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la
repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu
t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du
juste jugement de Dieu."
(Romains 2:1-5)
"Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute
n'est en lui."
(1 Jean 2:10)
Les gens qui ont un excellent discernement spirituel ou d'excellents sens
spirituels sont en mesure de déterminer si des mauvais esprits entrent ou sortent
du corps des personnes. Même si je désire que tous aient les yeux spirituels
ouverts, ce n'est pas un don qui sera accordé à tout le monde. Le ministère initial
du don du Saint-Esprit sera accordé par le Dieu Trinitaire à l'esprit qui le désire
selon la volonté de Dieu. Quand j'observe les églises traditionnelles existantes, je
vois qu'elles parlent d‟"expérience de foi". Elles encouragent les croyants à
participer à de nouvelles expériences spirituelles. Mais en pratique, elles ont
tendance à réprimer la manifestation du don par l'Esprit Saint. Plutôt qu'exercer
le don de guérison, elles vont tenter d'arrêter ou de bloquer les expressions
passionnées ou les modalités de ce don.
À l'heure actuelle, notre ministère prévoit davantage de réunions de prière de
nuit. Nous effectuons et expérimentons des événements extraordinaires.

Résultat, je suis constamment sur une liste noire et traîné dans la boue. Notre
ministère est calomnié dans tous les aspects d'un ministère. Je sais qu'il y a
beaucoup de gens qui racontent bien des choses négatives à mon sujet. Parfois,
je pense qu'il serait préférable d'apprendre que nous sommes une secte. Si on
me qualifie de "secte", cela ne me dérange pas. Tout ce que je veux, c'est qu'ils
n'aillent pas en enfer. Ils nous définissent comme une secte parce que nous
prions trop, nous recevons des expériences extraordinaires et des révélations
directes, et parce que nous tenons des réunions de prière toutes les nuits.
Maintenant, nous sommes définis comme une secte? Tout simplement parce
que nous effectuons des délivrances, disent-ils, avec excès. Je pourrais ajouter
que nous sommes maintenant classés dans le mysticisme. Les églises de Corée
sont si bien habituées à leur norme qu'il est facile de traiter de secte une
personne ou un groupe. Les églises coréennes de conception s'habituent ellesmêmes, ainsi les croyants ne rompront pas avec le statu quo. Il est devenu facile
d'accuser une personne ou un groupe d'être une secte. En conséquence, les
vrais ministres de Dieu sont accusés à tort et les véritables sectes ne sont pas
correctement traitées.
Il existe un organisme qui enquête sur les sectes. Ils ont fait appel au pasteur
des anciens, lequel appartenait à la dénomination des églises presbytériennes.
Un certain jour, avant le début de la réunion, un pasteur qui est commis dans
la'ssemblée du pasteur des anciens est venu nous rendre visite. Il a dit: "Pasteur,
connaissez-vous l'objet de ma visite?" Je lui ai répondu: "Oui, mais je ne peux
que deviner." Le pasteur (commis) a dit: "En fait ... je voudrais faire l'expérience
de plus de ce type de puissance. Je suis intéressé par les expériences et les
événements qui se passent dans votre église." Je lui ai répondu: "Pasteur,
passons dans mon bureau et vous expérimenterez la véritable puissance de
Dieu." Quand nous sommes arrivés dans mon bureau, j'ai levé la main très haut
en l'air et vers le pasteur.
Alors que ma main était levée haut au-dessus de lui, les mauvais esprits qui
étaient cachés dans son corps ont commencé à se manifester. Le pasteur a
commencé à montrer les symptômes d'une crise d'épilepsie. Mais
malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps pour chasser tous les
mauvais esprits, seuls quelques-uns ont été chassés. Le pasteur (commis)
devait partir, mais il a dit qu'il reviendrait.
En général, de nombreux laïcs ont tendance à s'accrocher aux doctrines
traditionnelles. Nos âmes crient et se lamentent, mais la plupart des chrétiens
comptent sur leurs pensées et émotions physiques. Bien que nous désirions la
puissance, en réalité, nous sommes dans un état de complaisance. Nous
sommes complaisants par rapport à la puissance ou aux dons du Saint-Esprit.

En conséquence, le chemin pour la puissance et les dons est fermé et bloqué.
La complaisance est une réalité spirituelle regrettable que lors de mes voyages
j'observe constamment dans les coulisses du ministère.
En moyenne, il y a certains ministres ayant la puissance qui se réunissent pour
la communion fraternelle. Mais en revanche, ils se frappent d'ostracisme l'un
l'autre, parfois extrêmement. Le Seigneur nous a donné beaucoup de puissance
et de dons. À L'Église du Seigneur, nous essayons toujours de marcher dans
l'humilité. Nous ne voulons pas faire croire aux autres que la puissance vient de
nous. Nous marchons humblement afin que la gloire appartienne au Seigneur. Je
ne suis également qu'un humble serviteur. Tandis que je m'humilie et marche
comme un humble serviteur, les gens me demandent: "Pasteur! Devez-vous
vraiment être comme cela?"
Les ministres, les frères et les sœurs qui sont dans le ministère du Saint-Esprit et
qui ont des dons viennent parfois visiter l'Église du Seigneur. Certains d'entre
eux étaient très aveugles et imprudents. Ils revendiquaient l'exclusivité pour leur
église et déclaraient que leur église était LA véritable église. Ils ont été formés à
leur manière. Le baptême du feu saint ne peut être accordé de façon aussi
factice. Ils désirent de leur bouche, mais en réalité, ils ne sont pas prêts. En
conséquence, leur visite est restée seulement un événement isolé. Peut-être
recherchaient-ils l'expérience, mais quand cela a échoué, ils ont immédiatement
nié et se sont tournés vers la critique.
À l'Église du Seigneur, nous partageons et communiquons les nombreux dons.
Mais le plus important est le ministère du Saint-Esprit et du feu. La plupart du
temps, au milieu du ministère du feu, les identités des mauvais esprits sont
exposées. Cependant, il y en a certains qui affirment que c'est nous qui plaçons
les mauvais esprits dans le corps des gens pour ensuite les exposer. Quelle
absurdité! Comment pourrions-nous mettre des mauvais esprits dans le corps
des gens et ensuite provoquer des crises chez ces mêmes personnes? C'est
vraiment ridicule! Le travail que nous effectuons est de Dieu. Seul Dieu peut
accomplir une telle œuvre. Je crois qu'il jugera équitablement le bien et le mal.
Au lieu de regarder les choses positives dans les situations, en général les gens
ont tendance à cibler et faire ressortir le négatif. C'est une particularité notoire qui
est naturelle chez les gens. Comme j'étais troublé par ce type de problèmes, le
Seigneur est venu à moi et m'a donné un avertissement.
"Mon bien-aimé Pasteur Kim! Beaucoup d'âmes prétendent être fidèles et
dévouées à moi. Cependant, ce n'est pas le cas. Ils définissent leur propre
manière et capacité. Ils sont égocentriques et pas authentiques! Dans de
nombreux cas, ils ne sont ni purs ni sincères. Ils affirment être pleins
d'enthousiasme et de loyauté, mais ça ne tient pas la route. Sois prudent avec
eux!"

J'ai demandé au Seigneur: "Mon bien-aimé Seigneur! Pourquoi leur accordes-tu
la puissance et la prophétie?" Le Seigneur a répondu: "Ils sont maintenant
dominés par un esprit d'égocentrisme. Le matérialisme s'est progressivement
infiltré en eux. Ils sont maintenant habitués à la corruption. C'est vraiment
regrettable!!!"
"Et l’Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il
y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint
se présenter devant l’Éternel, et dit: Moi, je le séduirai.
L’Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de
mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel dit: Tu le séduiras, et
tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi! Et maintenant, voici, l’Éternel a mis un
esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l’Éternel
a prononcé du mal contre toi."
(1 Rois 22:20-23)

LA VERITE SUR LES LANGUES, L'INTERPRETATION ET LES
DONS
"Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la
charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand
j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous
mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais me ̂me mon corps
pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien."
(1 Corinthiens 13:1-3)
"En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car
personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères."
(1Corinthiens 14:2)
Étonnamment, beaucoup de gens demandent: "Pourquoi prenez-vous la peine
de prier en langue quand vous ne comprenez même pas ce que vous dites?
Vous ne pouvez même pas interpréter." Ces personnes deviennent alors
réticentes à prier en langue. Mais dans de nombreux cas, parmi tous les dons
spirituels, le don classique commence avec le parler en langue. Alors que nous
prions en langue et que nous prions ardemment et longtemps, nous sommes
capables d'atteindre un état de profonde spiritualité. Comme nous entrons dans
un état de profonde spiritualité, la présence puissante, l'intervention et la
puissance du Saint-Esprit nous dotent d'une force nouvelle. Avec cette force

nouvelle, la langue est changée en une langue puissante. La langue progresse
alors de façon encore plus merveilleuse ou sans peine. La langue s'enchaîne
ensuite dans l'interprétation et, éventuellement, la prophétie. Par la suite, la
langue se développera en d'autres dons puissants et variés.
Les langues, l'interprétation et le don de prophétie peuvent-ils être corrompus?
Oui, c'est une possibilité réelle. Sur base de notre expérience, il y a deux types
de langues.
Il y a certains cas où le Saint-Esprit accorde soudainement le don des langues à
une personne qui ne le recherchait pas ou ne le désirait pas. Par ailleurs, le
Saint-Esprit l a'ccorde aussi à la personne qui le désire ardemment. Avec la
présence forte du Saint-Esprit, le Seigneur peut nous accorder directement le
parler en langue avec ou sans notre volonté. Sa présence puissante va soudain
faire bouger notre langue et la personne va commencer à prier en langue. Dans
la plupart des cas, la personne qui reçoit le don sera confuse pendant un
moment. Personne ne sait quand le don des langues sera accordé. C'est à la
seule discrétion du Seigneur. D'autre part, le Seigneur accorde le don sur base
de notre foi et de notre demande. C'est aussi une intervention du Saint-Esprit.
Notre esprit, notre âme, nos pensées et nos émotions sont fondés sur nos
propres idées et croyances. En d'autres termes, c'est théorique. Nous
comprenons et acceptons nos voies sur base de ce que nous avons appris de
notre environnement. Cela repose sur ce que nous avons appris et ce que nous
avons entendu. Notre corps physique et ses membres tels que les yeux, le nez,
la bouche, la langue, les mains, les pieds et les organes sensoriels n'ont pas été
développés pour demeurer dans la présence du Seigneur. Nous n'y avons même
pas été formés à titre expérimental. Par conséquent, lorsque l'œuvre du
Seigneur vient directement sur nous à travers notre corps, nous ne sommes pas
capables de le comprendre. Bien des fois, nous sommes très surpris. Surtout
dans le cas des langues, ou du don des langues, cela ne viendra pas sans
heurts. Les dons nous sont accordés parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi
nous ne pouvons jamais les recevoir par une manipulation factice ou par
cupidité.
Quand nous prions en langue, la langue doit rester dans la bouche. Lorsque la
langue d'une personne sort de sa bouche, c'est une forme de déformation. La
langue siffle comme celle d'un serpent. Lorsque nous assistons à une telle
anomalie, la langue peut sortir de la bouche et sembler beaucoup plus longue
que d'habitude. C'est une situation horrible. En ce qui nous concerne, lorsque la
prière en langue dégénère et se déforme, nous crions "feu saint" et nous
appliquons le feu saint sur cette personne. La personne récupère alors et revient
à un état de plénitude. Vu que cela est possible, les mauvais esprits vont tenter
de faire dégénérer le don des langues. Cependant, avec la présence du Feu
Saint, tous ont été démasqués

Bien, j'ai un peu d'expérience sur le don d'interprétation, laissez-moi commenter
ce sujet. Comme d'habitude, je souligne une fois de plus que les dons spirituels
du Seigneur sont nombreux. Les dons se manifestent selon la mesure de foi du
croyant. Certaines personnes insistent sur le fait que le don d'interprétation doit
produire une seule interprétation par message. Ils disent qu'il ne peut y avoir de
conflit d'interprétation.
Cependant, ce n'est pas le cas. Par exemple, une personne était assise sur une
chaise et on lui a demandé de prier en langue. Pour tester cette théorie, nous
avons placé cinq personnes autour de la personne qui priait en langue. Les cinq
personnes avaient la capacité d'interpréter.
Nous savions aussi que chacune des cinq personnes pouvait s'exprimer
différemment alors qu'elles tentaient de donner l'interprétation en coréen. La
langue peut également être entendue différemment selon la foi de la personne.
L'aspect le plus important de l'interprétation est le fait que les cinq personnes
avaient des interprétations différentes. Il s'agit d'un cas réel. Une personne a eu
une interprétation concernant des troubles mentaux, la seconde personne a
donné une interprétation concernant des problèmes de ménage, la troisième
concernant le travail de la personne, et les deux dernières interprétations étaient
en relation avec le mari et les enfants de la personne.
Avec ces interprétations, j'étais très confus et dans le doute. Je me suis dit:
"Comment peut-il y avoir des interprétations si différentes à partir d'une seule
langue?" Le Seigneur m'a donné la réponse. Je veux que les gens connaissent
cette réponse. L'interprétation n'est pas destinée à être entendue comme un type
d'explication ou de compréhension.
Beaucoup d'églises, de pasteurs et de croyants ont leur propre méthode et
s'attendent à leur propre type de résultat. Ils insistent et dogmatisent leur propre
méthode ou résultat: "Si vous faites ceci de cette façon, cela va fonctionner." Ou
ils peuvent dire: "Pourquoi ne faites-vous pas cela de cette manière?" Mais peu
importe combien cela paraît bien ou juste. Si l'on est aussi dogmatique quant à
sa méthode ou à son résultat, on peut paraître arrogant. Les gens ont différentes
façons d'accepter les choses. C'est chose facile de devenir arrogant. L'ignorance
est l'une des principales raisons pour lesquelles ils parlent comme si leur
expérience et leur connaissance étaient tout ce que l'on a besoin de connaître.
Ils tentent d'appliquer leur formule à tout le monde. Ils décident et valorisent les
résultats sur base de leur formule. Par exemple, quand il s'agit de livres spirituels
venant d'Amérique ou d'autres pays étrangers, ce genre de personnes
deviennent fanatiques et deviennent carrément folles de ces livres. Elles vont
essayer d'appliquer ce qu'elles ont lu et corriger si nécessaire ce qu'elles ont
appris. Elles essaient de se lier d'amitié avec les auteurs et affichent une relation
intime. Elles sont comme des fans qui veulent connaître les stars pour se sentir
importantes. Les prophètes et les gens qui prophétisent et qui viennent

d'Amérique sont bien traités et reconnus. Elles les appellent "apôtres et
prophètes." Par contre, ces mêmes personnes accusent les prophètes de leur
propre pays (Corée) d'être littéralement de faux prophètes.
Notre vie de foi et notre vie spirituelle ne sont pas aussi simples que cela, ni non
plus banales. Notre vie spirituelle et le mouvement du Saint-Esprit peuvent être
très larges et différents. Ils peuvent prendre de nombreuses formes différentes et
variées. Le domaine du Saint-Esprit est très profond et abondant. Nous ne
serons pas en mesure d'en explorer l'entièreté durant notre vie. En outre, nous
ne serons jamais en mesure d'en exprimer la profondeur et l'abondance avec
nos pensées et nos mots limités.
Beaucoup de gens sont mal informés. Le mouvement ou le ministère du SaintEsprit n'est pas un objectif en soi. Nous ne devons pas non plus nous focaliser
sur les dons.
Si le mouvement du Saint-Esprit devient notre objectif central, nous nous
épuiserons. Si les dons ou le mouvement commencent à prendre le pas sur
notre vie, nous allons manquer le véritable objectif central. Avec pour résultat
que nous finirons par tomber. La dégénérescence est comparable à une graine
de calamité. Notre point de mire doit être uniquement le Seigneur, qui est le sujet
de notre foi. Les églises sectaires, les individus sectaires, tout type d'organisation
sectaire ont tous le même problème. C'est très difficile de communiquer avec
eux. Ils n'ont pas un sens commun de la spiritualité ou simplement du bon sens,
en général. Les ministères de Jésus et de Paul étaient centrés sur l'amour, le
dévouement et le sacrifice de soi.
Nous sommes centrés et focalisés sur Jésus. Il doit être le sujet de notre amour
et de notre dévotion. Quand une église est pleine d'ouvriers non qualifiés qui
sont sans formation ni expérience, les ouvriers qualifiés qui sont déjà sur le
terrain auront deux fois plus de travail. Les erreurs sont plus probables vu que le
travail et la charge sont doublés.
"Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez
dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez
entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi
je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème!
et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint-Esprit.
" (1 Corinthiens 12:1-3)

DISCERNER LES FAUX PROPHETES
"Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos
fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos

vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans
ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront."
(Actes 2:17-18)
Nous vivons à l'époque où nombreux sont ceux qui disent que nous sommes
dans les temps de la fin. Ils le crient sans cesse. Beaucoup de prophéties, de
rêves, de visions et de révélations débordent de Corée et d'autres divers endroits
de par le monde. Je peux effectivement ressentir l'affection passionnée de Dieu
envers cette génération à travers les divers dons qui sont accordés à son Église
et aux croyants.
Cependant, le revers de la médaille c'est que bon nombre de rêves futiles, de
révélations et de prophéties illusoires peuvent se produire. De plus, de nombreux
effets secondaires peuvent surgir. La position fondamentale de mon ministère
pastoral est, bien sûr, la Parole écrite de Dieu.
Mais depuis peu, le Seigneur m'a conduit dans les dons et la puissance. Je
pense parfois qu'une certaine quantité de déséquilibres spirituels peuvent se
produire, mais néanmoins nous ne pouvons pas refuser ou ignorer les dons du
Saint-Esprit. Ces dons sont accordés par Dieu Lui-même. Lorsque nous étions
dans une crise spirituelle, les différents types de dons du Saint-Esprit sont
devenus une force vitale énorme pour notre foi. Grâce à l'intervention complète
du Seigneur et à sa direction passionnée, le sens de mon ministère est devenu
clair et précis.
Les dons des langues, de la prophétie, de l'interprétation, du voir à travers, de l
o'uverture des yeux spirituels... sont le chemin de la foi. Cette voie ouvre les
autres facettes de notre spiritualité. C'est aussi par cette voie de la foi que Dieu
nous parle et nous donne la révélation. Même si nous avons déjà la Parole écrite
de Dieu, nous sommes en mesure d'expérimenter de manière vivante notre
connexion et notre contact avec Dieu à travers les différents dons.
Pour utiliser ces dons, il nous faut noter certains points et ne pas manquer d'en
prendre acte. Le diable et ses forces sont grandement attirés par ce genre de
sphères spirituelles et les savourent. Ils attaqueront intensément. Le diable est
bien au courant des préférences et aversions des gens. Les forces du mal
tenteront de tromper les élus, si possible.
"Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et
des miracles pour séduire les élus, s'il était possible."
(Marc 13:22)
Les personnes qui possèdent les dons ont plus tendance à être exposées aux
forces de mauvais esprits. Ils sont attaqués sans cesse et toujours plus. Le

diable prendra pour cible les personnes ayant des dons. Il se focalisera et se
concentrera sur un plan d'attaque. Il commence par stimuler la conscience des
gens. Il va implanter des pensées de dépassement des autres, de réussite, de
compétition, et finalement planter la semence de la cupidité. L'avidité à gagner
sur les autres. En conséquence, hommes, femmes, gens de tous âges sont
trompés ou dégénérés continuellement par les attaques aveugles des mauvais
esprits.
Un prophète célèbre d'un autre pays a un jour fait un commentaire par rapport au
fait de prophétiser. Il a tenté d'expliquer que lorsqu'on prophétise, seulement 20
pour cent de ce qui est prophétisé est correct. En d'autres termes, obtenir 20
pour cent d'exactitude détermine un succès. Le commentaire de ce célèbre
prophète n'est pas juste, mais quand il s'agit de dons, personne n'est à l'abri ou
ne représente une exception à la règle.
Il y a trois façons dont nous pouvons entendre la voix de Dieu. La première
consiste à entendre avec nos oreilles, la seconde, avec notre esprit, et enfin,
nous pouvons peut-être percevoir avec notre impression. Cependant, si nous ne
discernons pas correctement par la prière puissante, par la Parole et par le
Saint-Esprit, nous pourrons être dupés par le diable.
À chaque conférence de réveil, je suis clairement témoin ou j'expérimente le fait
que le diable manipule et fait dégénérer la prophétie, la vision, le rêve, les
langues, l'interprétation, les yeux spirituels, et même la danse du Saint-Esprit. Si
on ne peut discerner les mauvais esprits qui opèrent dans leurs corps où ils sont
secrètement cachés et vivent, il est possible que l'on soit trompé par eux. Obtenir
un don sans avoir eu au préalable une séance de délivrance par le puissant feu
saint se traduira par une possible manipulation par le diable. Quand je regarde
plus en profondeur dans le corps humain avec mes yeux spirituels éveillés, je
constate que le corps est très complexe et vaste. J'ai le sentiment qu'il s'agit
d'une énigme. Si l'on inclut la totalité de la chair, de l'âme et de l'esprit, il est
comme un espace, spacieux au-delà de notre imagination.
Il est inutile de compter le nombre de mauvais esprits qui entrent dans notre
corps qui est comme un vaste espace. Le diable expédie d'innombrables
mauvais esprits pour amener une âme à la destruction. Les gens sont bien
contents quand les mauvais esprits peuvent être expulsés immédiatement. Mais
même cette apparence peut être une tromperie. Les mauvais esprits trouvent un
malin plaisir à jouer avec nous. Par exemple, lors d'un incident, nous avons crié:
"Au nom de Jésus-Christ, sors!" La personne démoniaque est tombée au sol et
s'est évanouie. Nous étions très heureux et impressionnés par le fait que les
démons avaient été chassés d'un coup. Mais peu de temps après, nous avons
réalisé que nous avions été trompés par les mauvais esprits. Ils étaient toujours
à l'intérieur de la personne.
Il y a des fois où certaines personnes prophétiques peuvent vous aviser que les
mauvais esprits sont partis lors de leur intervention. À quelque degré qu'ils

soient, la personne prophétique peut se laisser berner par les mauvais esprits
cachés. Quand les gens prophétiques et dotés de dons prient pour une
personne, ils doivent d'abord eux-mêmes examiner leur propre état spirituel.
Sinon, les mauvais esprits qui sont en eux peuvent se transmettre, au milieu de
la prière, dans la personne pour qui ils prient. Nous devons garder à l'esprit que
cela peut également se produire inversement.
Dès que certaines personnes accumulent leur propre expérience et leurs
méthodes dans le domaine du don et de la spiritualité, ils désirent être reconnus
comme experts en la matière. En réalité, ce ne sont que des novices ou des
prétendants. Il n'y a pas d'experts de la spiritualité sur cette terre. S'il y en a, ce
sont vraiment des imitateurs ou des imposteurs. Il n'y a qu'un seul expert: Dieu.
"J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le
mensonge, disant: J'ai eu un songe! J'ai eu un songe! Jusqu'à quand ces
prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur
cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que
chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom
pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui
a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au
froment? dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et
comme un marteau qui brise le roc?
C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes
paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur
propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux
qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple
par leurs mensonges et par leur témérité; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai
point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel."
(Jérémie 23:25-32)
Il y en a qui interprètent le rêve, la vision et la révélation d'une personne
seulement par une conjecture. Ces gens interprètent pour obtenir un avantage
pour leur propre bénéfice. En conséquence, ils sont responsables de la
confusion ou du faux pas de la personne. En outre, il y a beaucoup de gens qui
tombent dans un piège parce que quelqu'un leur a donné une interprétation
erronée d'une prophétie, d'un rêve, d'une vision, ou d'une révélation qui ne s'est
pas réalisée. Malheureusement, certains sont liés à la mauvaise interprétation et
perdent toute leur vie à courir ou à attendre leur réponse. Le diable n'imiterait-il
pas la prophétie, la vision, ou les rêves? N'imiterait-il même pas Dieu? Par
conséquent, l'aspect le plus important est le discernement de le'sprit. Discerner
les esprits doit être considéré comme très important. Aussi important que notre
propre vie l'est pour nous.

TEMOIGNAGE DE LA SOUFFRANCE DE RECEVOIR UN DON
CONTREFAIT
Il y a quelque temps, une famille et leur pasteur ont visité l'Église du Seigneur. Ils
venaient d'une église située à la campagne. C'était un ministère solitaire. La
grand- mère était la diaconesse, son gendre et sa fille étaient les responsables
pastoraux. Le gendre, qui était le pasteur, avait aussi un fils. Ce fils était un jeune
au lycée. Ils prétendaient qu'il dansait dans l'Esprit pendant le service
d'adoration. En fait, il voulait danser devant la plate-forme et devant des
centaines de membres de l'église. Ils disaient que sa danse sainte était très belle
et douce. C'était à la grand-mère maternelle, la diaconesse, à discerner
correctement si la danse était une véritable danse sainte ou une ruse du diable.
La grand-mère avait prié pour cela et maintenant elle voulait une réponse.
Tout d'abord, au cas où la danse sainte serait une contrefaçon, j'ai informé les
parties que nous pourrions être soumis à litige et arguments. Je leur ai conseillé
de préparer fermement leurs cœurs alors qu'ils observaient. Ils ont affirmé que
leur visite à L'Église du Seigneur était due à la lecture du livre sur le baptême. En
outre, on leur avait dit que l'Église du Seigneur était dans le ministère complet du
Saint- Esprit, en ce compris la danse dans l'Esprit. Ils ont également déclaré que
leur ministère effectuait des délivrances et parfois prophétisait. Maintenant, ils
demandaient vivement que l'Église du Seigneur discerne l'esprit en public avec
les yeux spirituels. Si nous traitons ou considérons cette question sensible de
façon incorrecte ou négligente, nous pouvons faire en sorte que le problème
empire. Une issue négative peut créer un traumatisme psychologique chez
l'intéressé.
De nombreuses personnes participent chaque jour à tous les services de nuit à
lÉ'glise du Seigneur, et nous sommes en mesure d'effectuer des délivrances.
Toutefois la délivrance est pour les gens qui sont ouverts dans leur foi et qui
désirent être diagnostiqués et aidés. Juste au moment où nous allions
commencer notre adoration et louange, les signes d'une danse contrefaite du
Saint-Esprit ont commencé à lentement se manifester. En effet, le mouvement
du corps du garçon était très doux. Il coulait comme de l'eau. Il dansait au rythme
de l'adoration. Cependant, avec mes yeux spirituels, j'ai commencé à remarquer
des mouvements inhabituels. Tout le monde l'observait avec curiosité.
Je pouvais voir de grands et de petits serpents. Ils étaient empaquetés
ensemble. Certains étaient blancs et certains étaient transparents. Les serpents
en forme d'anaconda transparents étaient tous à l'intérieur du corps du garçon.
Les serpents se tordaient nerveusement, car ils étaient exposés au feu saint qui
se trouvait à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Dès que j'ai communiqué le feu
saint, les serpents à travers le garçon ont crié: "Chaud! Chaud!" Le jeune homme
se débattait et s'agitait. Je me suis dit: "Que c'est triste! Ce garçon pensait que
sa danse était le don de la danse sainte... "

Lorsque l'identité des serpents a été révélée, ceux-ci se sont enroulés sur tout le
corps du jeune garçon. Les serpents, incroyablement, lui ont crispé et dérangé la
silhouette. Je me suis approché du garçon et je lui ai communiqué le feu saint, l’
électricité sainte et les épines empoisonnées. Enfin, l'incident s'est produit. Le
garçon a crié et est tombé à terre. Comme ses parents regardaient, ils étaient
choqués et inquiets. Ils étaient tout occupés à essuyer leurs larmes en poussant
des cris.
Le mauvais esprit en forme d'anaconda s'est précipité vers moi comme pour me
frapper et me mordre. Le serpent a révélé des crocs sauvages à travers la
bouche du garçon. Les yeux du serpent étaient très crispés. Dès que j'ai vu ces
yeux, mon corps s'est couvert de chair de poule et mes cheveux se sont dressés.
Avec le temps et en poursuivant la lutte, j'ai pu confirmer la présence de serpents
supplémentaires dans le corps du garçon. La congrégation de l'église qui avait
les yeux spirituels éveillés a crié d'une seule voix: "Pasteur! Pasteur! Le corps du
garçon est plein de serpents anaconda! Quand le feu saint et l'électricité de tes
mains sont entrés dans le corps du garçon, les serpents ont déformé le corps du
garçon et lui ont fait se comporter violemment parce que cela devenait trop
chaud pour eux."
Tout en levant ma main droite en l'air, je me suis approché du garçon et j'ai
tranquillement et doucement chuchoté: "Hé, je connais déjà ton identité, alors
dégage vite, sale mauvais esprit! Pourquoi es-tu entré dans le corps du fils bienaimé du Seigneur? Vite! Dehors! " Le serpent a sifflé à travers la langue du
garçon et a dit: "Non! Non! Ne vous approchez pas! Je ne vais pas sortir! C'est
très confortable ici. C'est si bon ici, pourquoi devrais-je sortir?" Les yeux du
garçon sont apparus menaçants. Ils ressemblaient presque aux yeux d'un
serpent. L'esprit mauvais dans le garçon gesticulait sur la défensive, prêt à me
mordre. Une délivrance sérieuse était sur le point de commencer.
"Je t'ordonne, au nom de Jésus, immonde esprit impur, sors vite! Feu saint!"
Comme je criais, le garçon est tombé sur le sol en hurlant et tordant son corps
tout entier. Il était pris d'une crise d'épilepsie contrefaite. Les parents et les
proches regardaient avec des visages d'une pâleur mortelle. Ils étaient
complètement sous le choc. J'ai demandé au père du garçon qui était le pasteur
de l'église et aux membres de sa famille: "Comment avez-vous pu négliger ce
garçon de cette manière et à ce point? Quel est le genre d'endroit capable
d'enseigner que ce type de danse est sainte? "
Le père du garçon a répondu qu'il existait de nombreux endroits en Corée qui
étaient dans le ministère de l'Esprit Saint. Un certain endroit leur avait appris à
s'allonger et rouler. Ils poussaient les gens à tourbillonner sur eux-mêmes. Ces
mouvements rendaient sonnés les gens, qui tombaient sur le sol d'épuisement.
Le père a continué, déclarant que les mouvements étaient universels et
enseignés par cette église en particulier. J'étais un peu au courant de cette

église ou de cet endroit spécifique. Ils effectuaient de nombreux types
excentriques de ministère. Néanmoins, ce garçon était dans une situation grave.
L'Église du Seigneur a reçu de nombreuses variétés de dons. Nous avons eu le
privilège d'expérimenter l'utilisation de ces dons. Cela dit, je me rends compte
maintenant une fois de plus qu'il y a pas mal d'endroits en Corée qui pratiquent
avec imprudence des actes démesurés.
Sur la base de nos expériences, nous avons réalisé que le diable expédie les
forces du mal dans les églises, les ménages et les croyants individuels. Les
forces du mal sont soit envoyées comme un mauvais esprit individuel, soit en
groupes. Continuellement, inlassablement, Satan continue d'envoyer les forces
du mal dans les communautés chrétiennes. Mais les chrétiens sont déconcertés
et ignorants. Le diable enverra également des mauvais esprits de plus haut rang
pour attaquer les gens qui sont officiellement reconnus comme des autorités
spirituelles supérieures. Le diable expédiera des mauvais esprits comparables
au niveau de spiritualité de la personne. Il n'a qu'un seul but.
"Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines
de démons"
(1 Timothée 4:1)
"Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Voici, je vous l'ai annoncé d'avance."
(Matthieu 24:24-25)
Nous pouvons facilement identifier la façon dont de nombreuses églises,
pasteurs et croyants, sont dans l'ignorance des attaques du diable. Ils traitent la
question d'une manière abstraite. Autant que possible, le diable va attaquer le
ministère afin de le dégénérer. Par exemple, dans la réalité, les gens qui dirigent
les ministères avec les dons restent vagues sur l'idée que Satan puisse envahir
leur ministère. Satan peut non seulement envahir, mais aussi manipuler.
Le diable est actif partout où la prophétie est enseignée et exercée. Même dans
les ministères importants ou pendant qu'un réveil est susceptible de se produire,
les mauvais esprits peuvent conduire dans une illusion de vraisemblance
trompeuse. Selon mon expérience, jusqu'à présent, les mauvais esprits peuvent
opérer une dégénérescence et une dilution de la prophétie, des langues, de
l'interprétation, des rêves et des visions. Satan manœuvre pour diviser les
messages provenant de nos dons. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous
relâcher un seul instant.

Beaucoup de gens dotés de toutes les facettes de l'éventail des différents types
de ministères rendent visite à l'Église du Seigneur. Les gens n'ayant pas leur foi
enracinée ont tendance à tomber quand les grandes épreuves et tests viennent
sur leur chemin. Ils participent en dilettante à notre église. Pour certaines
personnes qui ont au moins leurs cinq sens spirituels ouverts, la prophétie,
l'interprétation, et les visions se sont effondrées à la fin de leur dernière épreuve
ou test. Même si une personne peut penser qu'elle a une grande foi, si elle se
repose sur son don sans discernement spirituel, elle ne tiendra pas très
longtemps. Le centre de son cœur sera ébranlé.
Le Seigneur a vu les fruits de ceux qui avaient des dons, des fruits fondés sur
la'mour et sur notre personnalité. Comme le temps passe, nous pouvons voir la
vérité de notre travail. La promesse vient après que nous ayons été éprouvés par
un processus de persévérance. Il y a toujours des contrefaçons en réserve.
"N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande
rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un
peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon
juste vivra par la foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux
qui ont la foi pour sauver leur âme."
(Hébreux 10:35-39)

DES SOLDATS DE LA CROIX DE TOUS COTES
"Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat
qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé;"
(2 Timothée 2:3-4)
"Et l’Éternel dit à Gédéon: C'est par les trois cents hommes qui ont lapé, que je
vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du
peuple s'en aille chacun chez soi."
(Juges 7:7)
Le monde séculier définit le pouvoir et l'orgueil par la quantité. Tous sont
préoccupés par l'augmentation de leur nombre. Ils veulent augmenter leur
nombre, qu'il s'agisse du montant en dollars ou du nombre de personnes de leur
congrégation. Toutefois, nous devons reconnaître que la qualité est plus
importante que la quantité. Lorsque nous examinons la parabole du semeur,
nous pouvons voir que lorsque la semence tombe dans la bonne terre, la récolte
est cent pour cent de bons fruits.

Dieu requiert des gens de foi qui ne mettent pas leur confiance dans les armes
de la chair, mais seulement dans le Seigneur. Dieu a choisi trois cents soldats
avec Gédéon et les a utilisés. Ce n'étaient pas des râleurs. Ils étaient obéissants,
armés de cruches et de lampes. Ils étaient habiles à regarder et observer
l'ennemi. Dans les derniers jours, le Seigneur recherchera des soldats qui
pourront égaler en tête à tête les forces de mauvais esprits. Je tiens à vous dire
que ces types de soldats sont comme les membres de l'Église du Seigneur, dont
moi-même. Nous sommes les serviteurs du Seigneur, y compris les croyants
laïcs qui sauteront dans le ministère du Feu.
De nombreuses églises, pasteurs et croyants laïcs, ne sont pas intéressés et
sont même hostiles quand il s'agit de discuter ou de s'engager contre les
mauvais esprits. Ils ne sont prêts à explorer la vérité des mauvais esprits que
quand ils sont directement ou personnellement blessés ou quand ils souffrent à
cause d'eux. C'est pourquoi les mauvais esprits courent partout dans le monde
comme des animaux sauvages. Peu nombreux sont ceux qui s'engagent contre
eux. Les mauvais esprits se réjouissent et crient de joie à cause de l'apathie des
gens.
Le diable et ses forces du mal entrent dans notre corps, nos pensées, notre
esprit et notre volonté. Ils se cachent dans tous ces domaines à l'intérieur d'une
personne. Ils vont ensuite secrètement construire leur nid pour démolir la bonne
volonté et l'ordre de Dieu. En conclusion, Dieu et les esprits mauvais utilisent les
gens comme canal pour accomplir leur œuvre. La différence est leur parcours et
leur direction. Le diable se sert des gens pour les piétiner et les utiliser à fond.
Les mauvais esprits en font des jouets pour s'amuser avec eux. Leur intention
est de nous faire pécher et de nous traîner en enfer. Cependant, à travers notre
corps et notre personnalité ou caractère équilibré, Dieu nous conduit au ciel. Par
conséquent, notre corps, notre âme, notre esprit et notre vie quotidienne sont le
champ de bataille sanglant où nous devons combattre Satan et ses forces du
mal.
Malgré les situations ou les combats, la raison pour laquelle nous pouvons vivre
dans la gratitude du salut, dans la joie et non dans la tristesse, c'est la totale
grâce puissante de Dieu. Tant qu'il y a des chrétiens combattifs prêts à
s'engager et à confronter les mauvais esprits, le Seigneur les équipera toujours
correctement. Le Seigneur sera toujours la source d'une nouvelle puissance.
Une nouvelle puissance sera libérée pour les chrétiens qui s'engagent et se
battent contre les mauvais esprits.
Même sur la terre, quand les gens vont à la guerre, c'est le pays avec les
nouvelles armes puissantes qui gagnera vraisemblablement. Cependant, la
création et la fabrication de nouvelles armes est coûteux et nécessite beaucoup
de temps en recherche et en développement.
Une fois qu'une arme est terminée au niveau recherche et développement, elle
doit encore passer des tests de diverses manières. Une nouvelle arme doit être

puissante, résistante aux intempéries, et suffisamment précise pour atteindre et
amener la destruction de la cible. Une nouvelle arme doit supporter l'eau, le feu,
les conditions climatiques froides et chaudes. Je désire que les chrétiens imitent
les armes développées les plus récentes. Je veux que les chrétiens soient des
soldats puissants comme superman, mais dans la réalité ils sont très faibles et
facilement exposés aux forces du péché.
Pour ce qui est des chrétiens faibles, le Seigneur désire qu'ils deviennent l'arme
la plus récente. Habituellement, nous crions et tombons à la moindre épreuve ou
test. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi les manifestations ou
événements puissants se produisaient dans notre église. Nous supposions que
de telles manifestations et de tels événements ne survenaient que dans des
méga églises, avec des gens dotés de puissants dons, ou avec des ministres
d'autres pays étrangers.

LE PRIX
Tout comme dans le monde physique, le monde spirituel a un prix pour le
vainqueur de la guerre. En d'autres termes, le prix ou le butin va au vainqueur.
Beaucoup d'âmes à travers le monde cherchent des ministres oints et puissants,
mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Jour et nuit, nous sommes
engagés dans un combat spirituel sanglant et sans repos avec les forces du
diable. Nous épuisons à l e'xcès la force de notre corps physique. En
conséquence, nous sommes attaqués par l'épuisement chronique. Cependant,
d'un autre côté, le Seigneur nous a accordé un pouvoir spirituel frais et nouveau
dans nos vies, et maintenant nous débordons de joie et d'enthousiasme. Par
ailleurs, nous n'avons pas baissé les bras dans nos batailles, mais nous nous
sommes maintenus à travers elles. L'Éternel nous a récompensés avec de
puissantes armes spéciales: le feu saint, l'électricité et bien d'autres nouvelles
armes spirituelles de pointe, si vous voulez, et des dons. C'était comme si nous
recevions des prix.
"Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable!"
(2 Corinthiens 9:15)
Tous les différents types de dons et de puissances à utiliser dans le combat
spirituel nous ont été transmis à cause de notre prière et de nos cris. Le cri à
Dieu et la prière sont les voies d'approvisionnement de nos armes. Par
conséquent, nous luttons désespérément de manière quotidienne pour garder
nos heures de prière. Les armes spirituelles que Dieu accorde ne peuvent pas
être facilement obtenues. Ce n'est pas comme quelque chose que nous pouvons
tout simplement obtenir d'un distributeur automatique par simple pression d'un
bouton.

En général, ce n'est pas si facile. Il faut crier tous les jours, persévérer et
triompher dans des batailles spirituelles extrêmement difficiles contre le diable et
ses forces du mal. Celui qui persévère jusqu‟à la fin sans abandonner l'obtiendra
par la victoire. Il faut persévérer et être plus tenaces que les mauvais esprits.
"Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi,
la charité, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle
confession en présence d'un grand nombre de témoins."
(1 Timothée 6:11-12)

L'AVERTISSEMENT A TRAVERS DES SIGNES
"Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que
tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l’Éternel vient, car il est
proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards, il vient
comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et
puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des
âges."
(Joël 2:1-2)
Beaucoup de gens sont, sans fin, en train de crier que nous sommes dans les
temps de la fin. Par conséquent, afin de discerner cette génération méchante, les
gens se rassemblent autour de gens ayant des dons. Les gens se demandent
quand le Seigneur reviendra. Mais ce qui est clair et certain, c'est le fait que les
gens avec des dons ne connaissent pas la réponse à cette question. C'est
seulement Dieu. Par la déclaration du Seigneur dans Matthieu chapitre 24, nous
pouvons indirectement discerner l'heure de fin des événements apocalyptiques.
En fait, quand j'ai visité le ciel, j'ai posé une question à l'apôtre Paul. Il m'a
humblement dirigé à lire profondément les quatre évangiles qui comprennent les
déclarations du Seigneur, plutôt que les épîtres de Paul. Il a souligné et dit que
les quatre évangiles étaient plus bénéfiques. Les événements apocalyptiques
phénoménaux des temps de la fin décrits dans Matthieu chapitre 24 seraient à
cet endroit pour trouver la réponse.
"Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront
beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres:
gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera
pas encore la fin.

Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne
sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et
l'on vous fera mourir; et vous serez hai ̈s de toutes les nations, à cause de mon
nom."
(Matthieu 24:4-9)
"Épée, lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon! dit
l’Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent! Et je
tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l’Éternel, les deux tiers
seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu,
et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or.
Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai; je dirai: C'est mon peuple! Et il dira:
L’Éternel est mon Dieu!"
(Zacharie 13:7-9)
La sensibilité du christianisme peut être la croix et la seconde venue de JésusChrist. Le point de départ et le voyage lui-même sont un processus important
d'un chrétien, mais l'aspect le plus important de la vie d'un chrétien est la
seconde venue du Seigneur. Il s'agit d'un événement de la fin des temps pour
tout chrétien qui attend le Seigneur. Il s'agit du dernier espoir et du fruit de notre
longue attente. Le Seigneur est notre récompense pour notre persévérance.
"C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus."
(Apocalypse 14:12)
Je souhaite à tous ceux qui croient au Seigneur d'être enlevés. Mais ce jour-là, il
y aura visiblement une division pour ceux qui auront été pris et ceux qui auront
été laissés en arrière. Avant toute chose, le processus important est de
m'équiper des conditions que le Seigneur requiert de moi. Cependant, de
nombreux croyants vivent une vie chrétienne dangereuse. Leur foi est sur la
ligne frontière.
"Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la
nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges se
réveillèrent, et préparèrent leurs lampes."
(Matthieu 25:5-7)
Ce ne serait pas une erreur, même si je disais que notre vie chrétienne n'existe
que pour une seule journée: le dernier jour de la seconde venue de Jésus.
Parfois, il y a des gens qui sont toujours en quête de déterminer le dernier jour.
Mais cet engouement pour trouver ce fameux dernier jour est clairement de la

superstition. Le meilleur moyen pour les chrétiens est d'être prêt en tout temps.
Nous pouvons réaliser cela à partir de la parabole des dix vierges.
Bien que nous tombions tous physiquement endormis à cause de la fatigue,
nous devons toujours être prêts avec l'huile et la lampe. En d'autres termes,
nous nous préparons spirituellement chaque jour.
Le Seigneur m'a fait certaines déclarations. Il a dit que lorsque les pasteurs ne
préparent pas à l'avance les congrégations pour l'enlèvement, le résultat sera
qu'ils seront tous laissés en arrière. Les croyants qui seront laissés vont évacuer
leur colère sur leurs pasteurs. Ils seront en colère de ne pas avoir été enlevés.
Les croyants se vengeront sur les pasteurs qui les auront enseignés dans l'erreur
durant leur vie. Les pasteurs vont mourir brutalement des mains des membres
de leur église qui seront restés. Cet événement aura lieu dans le monde entier,
en tous lieux et dans toutes les églises. En tant que pasteur, j'ai vraiment peur.
"Mon peuple était un troupeau de brebis perdues; leurs bergers les égaraient, les
faisaient errer par les montagnes; elles allaient des montagnes sur les collines,
oubliant leur bercail. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs
ennemis disaient: Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre
l’Eternel, la demeure de la justice, contre l’Eternel, l'espérance de leurs pères."
(Jérémie 50:6-7)

LA RAISON DU MINISTERE DU FEU
"Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé? Il
est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit
accompli!" (Luc 12:49-50)
Jésus a déclaré qu'il était venu jeter un feu sur une terre stérile et froide. Le feu
que le Seigneur nous accorde peut dévaster complètement les puissances du
mal. En fait, c'est plus que juste du feu. Le feu est une puissante couche de
lumière, qui peut brûler toutes sortes de maladies sur terre, qui peut guérir.
"Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la
guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux
d'une étable,"
(Malachie 4:2)
Y aurait-il quelqu'un pour pouvoir refuser et ne pas aimer l'octroi du feu de Dieu
qui représente la puissance? Le feu peut être reçu par n'importe quel type de
ministère aussi longtemps que les conditions dans lesquelles le Seigneur peut
travailler sont remplies. Néanmoins, la réalité spirituelle est telle que nous
pouvons réaliser que ce n'est pas le cas. Les gens admirent et demandent au
Seigneur de leur accorder la puissance. Ils demandent de leurs lèvres, mais dès

que le Seigneur s'approche d'eux, ils sont surpris et effrayés avant de recevoir la
puissance. Habituellement, ils prennent la fuite.
Un jour donné, le Seigneur peut soudainement accorder à une personne le feu et
le don sans que la personne ne s'en rende compte. Cependant, la plupart du
temps, on doit commencer par le bas. Nous atteignons la profondeur spirituelle
et la maturité à travers un processus d'une étape à la fois. Quand nous passons
par ce processus, nous ne comprenons pas réellement la guerre spirituelle. C'est
chaque jour une rencontre inévitable avec l'énorme armée des mauvais esprits.
Ça, c'est la réalité, et la plupart des gens ne le réalisent pas. Nous devons
discerner le temps présent et la génération présente à travers une perception
spirituelle. Nous devons croire que le Seigneur s'engage avec nous. Pour tous
les ouvriers, il s'appliquera spirituellement à nous ouvrir et nous remplira au-delà
de toute mesure selon notre mesure de foi. Cette puissance et cette capacité
sont accordées à tous ceux qui souhaitent résoudre toutes les oppressions
spirituelles.
"Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit: Il a fait des
largesses, il a donné aux indigents; sa justice subsiste à jamais."
(2 Corinthiens 9:8-9)

IL Y AURA DES DIVISIONS.
"Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je,
mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre
deux, et deux contre trois; le père contre le fils et le fils contre le père, la mère
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la bellefille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se
lever à l'occident, vous dites aussitôt: La pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand
vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: Il fera chaud. Et cela arrive.
Hypocrites! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel; comment ne
discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vousmêmes ce qui est juste?"
(Luc 12:51-57)
Jésus est la source des divisions. Il provoque des disputes parmi les partisans
de Satan, en divers lieux. Dès l'instant où il est venu sur terre et jusqu'à sa mort
sur la croix, il a créé de nombreux conflits et fait grand bruit. Par ailleurs, les
disputes et les divisions qu'il a créées l'ont aussi conduit à sa mort.
"... et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant
appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui."

(Matthieu 2:2-3)
"Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à
Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement
enquis auprès des mages."
(Matthieu 2:16)
"Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est
celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée."
(Matthieu 21:10-11)
"Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le peuple, en enseignant par toute la
Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici."
(Luc 23:5)
En outre, le Seigneur va continuer en provoquant un autre énorme remous à une
échelle selon laquelle l'Univers tout entier sera affecté.
"Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns
les autres par ces paroles."
(1 Thessaloniciens 4:16-18)
Le christianisme n'est pas seulement emphatique, mais comporte de nombreux
composants métaphoriques. Nous pouvons comprendre le ciel à travers les
paraboles. Nous sommes toujours en mesure de creuser la vérité de Dieu par la
méthode. Avant l'arrivée à la mer Rouge, une issue avait été cachée pour le
peuple élu de Dieu. Dans le même respect, la réelle vérité de la puissance et de
l'autorité de Jésus est cachée dans les différents, les divisions et les remous
spirituels.
Mais combien d'âmes sont là-bas qui sautent hardiment dans la division? Qui
sera comme Jean-Baptiste? Pour le Seigneur, Jean s'est séparé lui-même, il a
été une source de querelles et a violemment réprimandé les "propres-justes"
hypocrites. Les "propres-justes" étaient des personnes qui n'avaient qu'une
apparence extérieure de sainteté. Le Seigneur a enseigné à ses disciples à
porter leur croix dans la liberté et à ne pas se frotter à autre chose pour la cause
de l'Évangile. Le Seigneur les avait séparés également.

"Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive."
(Matthieu 16:24)
L'apôtre Paul a un jour fait mention de la guerre qui faisait rage et des combats à
l'intérieur de lui:
"mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes
membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?...
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur!... Ainsi donc,
moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la
chair esclave de la loi du péché."
(Romains 7:23-25)
Après la publication de "Baptisé par le feu ardent", L'Église du Seigneur et notre
ministère sont devenus un thème important chez de nombreuses personnes. La
plupart des gens nous valorisaient d'une bonne manière, mais de temps en
temps, certaines personnes ont exprimé négativement leurs opinions en disant
quelque chose comme: "Ils ne dureront pas longtemps. Cette église n'a pas de
fruits." Par conséquent, nous avons décidé de divulguer les fruits. En d'autres
termes, nous avons décidé de révéler les réponses que nous avions reçues suite
à nos prières pour notre église.
Dieu nous a accordé une récolte abondante de fruits. Les fruits ne sont pas
seulement dans nos vies ou nos routines quotidiennes, mais dans tous les
aspects spirituels. Nous avons donné toute la gloire à Dieu avec actions de
grâces et joie. En outre, tous les matériaux et les dispositions nécessaires ont
été ajoutés.
"Ceux qui haïssent l’Éternel se seraient soumis à lui; et leur temps, à eux, eût été
à toujours; Et il les aurait nourris de la moelle du froment, et je t'aurais rassasié
du miel du rocher."
(Psaumes 81:15-16)
Lorsque nous recevons une bénédiction de Dieu, nous devons l'accueillir, c'est
considéré comme un ordre. Si nous refusons ou ne pouvons pas accepter une
bénédiction, c'est notre entière responsabilité. Notre problème peut être
l'incrédulité. C'est une question de foi de l'individu. Nous devons d'abord mûrir et
grandir dans la foi pour recevoir. Quand il s'agit de bénédictions de Dieu, les
bénédictions spirituelles viennent en premier et ensuite suivent les bénédictions
matérielles. Cependant, les gens prient pour recevoir dans le sens inverse.

"Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez
maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes; nous dirons qu'une bête
féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes."
(Genèse 37:19-20)
Il est important de ne pas renoncer aux rêves que Dieu nous a donnés. Nous
devons les étreindre même dans les tribulations. Jésus m'a ordonné de divulguer
et consigner tout le travail qu'il avait accompli et les fruits qu'il avait portés. Le
Seigneur a dit que beaucoup de serviteurs et d'églises de Dieu reprendraient des
forces et de l e'spoir en lisant nos témoignages lors de leurs épreuves difficiles.
Les gens doivent vivre leur propre temps spirituel. Quand ils vivent un moment
difficile de discipline, Dieu leur parle et leur accorde révélation et expérience.
Quand nous prions, lisons et méditons la Parole de Dieu, nous passons du
temps à emmagasiner de la puissance et des forces spirituelles. Quand nous
passons du temps dans la prière, la lecture et la méditation, il en ressortira la
puissance de l'inspiration et nous allons connaître la volonté de Dieu pour nous.
Par conséquent, pour recevoir la grâce et notre bénédiction promise, nous
devons obéir aux commandements de Dieu et supporter dans la prière et les cris
la tribulation étouffante qui s'approche de nous.
"Jusqu’à quand jugerez-vous avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne
des méchants? Pause. Rendez justice au faible et à l'orphelin, faites droit au
malheureux et au pauvre, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la
main des méchants."
(Psaumes 82:2-4)
"Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l’Éternel donne la grâce et la
gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des
armées! Heureux l'homme qui se confie en toi!"
(Psaumes 84:11-12)
Les gens qui recherchent premièrement, mais excessivement, son royaume, font
des reproches aux gens qui cherchent les nécessités de la vie quotidienne. Ils
déclarent qu'ils n'ont pas la foi.
"Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus."
(Matthieu 6:33)
Mais je veux que vous sachiez que parfois nous ne pouvons pas chercher
d'abord son royaume et sa justice. Nous vivons dans une société qui est très
compétitive. Je pense que nous ne devons pas tant nous tracasser quand nous

ne sommes pas en mesure de le faire. Quand il s'agit de demander, chercher et
frapper, je pense que le Seigneur préfère profiter de l'avancement de nos
prières, même si elles peuvent ne pas être dans l'ordre. Peut-être même si elles
se font dans le sens inverse.
Ce serait mieux si l'on considérait attentivement et si l'on priait de manière
rationnelle selon la procédure. Mais le Seigneur a toujours répondu de façon
précise au désordre de L'Église du Seigneur qui criait sans aucune procédure.
Les demandes et les prières de L'Église du Seigneur étaient toujours urgentes et
dans la plupart des cas considérées comme une nécessité et donc, nous avons
toujours prié de manière désordonnée. Malgré cela, le Seigneur a organisé nos
prières de façon précise et ordonnée tout en y répondant. Comme nous
expérimentions cette révélation, nous étions continuellement impressionnés par
son œuvre. Alléluia!

CHAPITRE 2
INCROYABLE PRIERE REPONDUE
Nous criions à Dieu, nous priions avec force durant toute la nuit chaque jour tout
au long de l'année, par conséquent Dieu nous a accordé beaucoup de
bénédictions. L'une de nos bénédictions particulières a été que le Seigneur a
progressivement déplacé notre église du niveau du sous-sol à un immeuble en
surface. Le Seigneur nous a transférés d'un temple de 60 m2 à un plus grand de
873m2. Alléluia! Ça alors! Comment tout cela a-t-il bien pu se passer, je n'en
croyais pas mes yeux. Qu'est-ce qui m'arrivait? C'était comme un rêve.
Notre église précédente était située au sous-sol, dans une cave. Le quartier était
entouré de nombreuses autres petites et grandes églises. Presque tous les
autres bâtiments dans notre secteur étaient occupés par une église. De ce fait,
un réveil dans cet endroit était difficilement envisageable. Une église de taille
moyenne était située juste en face de L'Église du Seigneur. Une maison de
prière et une église se trouvaient à côté de nous au sous-sol. Il y avait une autre
église juste au-dessus de l É'glise du Seigneur. Quant à l'arrière de chez nous,
c'était un très haut bâtiment qui abritait une mega église. Un nombre incalculable
d'autres églises s'alignait le long de la rue.
Le quartier où se trouvait notre église n'était pas un endroit facile pour tenir un
réveil. L'Église du Seigneur a prié là pendant 13 ans toutes les nuits. Les gens
de notre voisinage se plaignaient de nos prières et de la musique d'adoration
durant la nuit. Ils ne pouvaient pas dormir à cause du bruit que nous faisions.
Mais nous avons continué sans relâche. Je me sentais désolé et j'étais
submergé de gratitude. Ces années dans l'église-cave étaient un champ de
bataille pour moi. Chaque jour, je traversais des combats à la vie et à la mort.

J'ai une personnalité impatiente. Pour échapper à l'église du sous-sol, j'ai essayé
de trouver une excuse indirecte. Je voulais prendre de l'avance sur le Seigneur:
"Mon bien-aimé Seigneur, l'espace en sous-sol de l'Église du Seigneur est trop
petit et trop étroit. Beaucoup de gens qui lisent le livre "Baptisés..." nous rendent
visite de partout dans le pays. Que dois-je faire? S'il te plaît, déplace-nous dans
un bâtiment plus grand, vite!"
Chaque fois que je suppliais le Seigneur, soit il me sanctionnait, soit il m'avisait.
Ses pensées sont très différentes des miennes. Mais j'étais impatient et je
l'implorais obstinément. Cependant, le Seigneur répondait toujours que ce n'était
pas encore le moment, que je devais être plus patient et continuer à prier.
En fait, quand les gens venaient visiter l'Église du Seigneur, ils voyaient à quel
point c'était petit et ils étouffaient. Le sanctuaire de l'église pour l'adoration et le
service faisait environ 60 m2.
Nous n'avions qu'une seule toilette et elle était utilisée tant par les hommes que
par les femmes. Nous avions une très petite pièce d'eau où les gens devaient
s'accroupir pour se laver. Certains des bâtiments les plus anciens ne disposent
pas d'un évier traditionnel pour se laver. L'endroit était extrêmement
inconfortable. Derrière le sanctuaire, il y avait une cuisine en piteux état d'environ
10 m2. Beaucoup de gens se sont précipités pour visiter l'Église du Seigneur afin
de confirmer et d'expérimenter ce qu'ils avaient lu dans le livre sur le baptême de
feu. Ils voulaient savoir si les expériences dans le livre étaient vraies ou fausses.
Le Seigneur a envoyé beaucoup de gens. Parfois, il n'y avait plus de place pour
les personnes, que ce soit assis ou debout. Le Seigneur m'a alors informé du
déplacement de l'église.
"Pasteur Kim, beaucoup de gens vont venir et quand cela arrivera, il n'y aura pas
assez de place pour que les gens puissent s'asseoir. Certaines personnes
devront le faire sur la plate-forme. Les chaussures des gens rempliront l'escalier,
du bas jusqu'en haut. Je vais alors enfin te déplacer dans une église plus
grande."
"Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée
de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu'à la fin."
(Ecclésiaste 3:11)
Les incidents qui se sont produits à l'Église du Seigneur ont attiré beaucoup de
gens, non seulement de l'intérieur du pays, mais également de l'extérieur.
Certains nous ont rendu visite une journée tandis que d'autres sont venus pour
une durée plus longue. Ceux qui sont restés à plus long terme sont restés
malgré tous les grands inconvénients de notre espace limité. Vu que le livre était
composé d'événements spéciaux et sans précédent, nous avons attiré beaucoup
de personnes de genres différents. Certaines personnes sont venues tout en
doutant. Certaines sont venues en désirant ardemment la bénédiction alors que

d'autres sont venues pour se quereller avec nous. Ils voulaient discuter nos
expériences pour savoir si elles étaient bibliques ou non. Beaucoup de gens qui
nous ont visités avaient déjà des dons. Certaines personnes nous ont
condamnés comme étant une secte. Certains ont demandé s'ils pouvaient
participer à notre ministère, et ainsi de suite. Je pense que ce sont des milliers
de personnes qui nous ont visités.
Peu importe le genre de personnes qui venaient. J'ai dirigé tous les services
avec soin et je les ai tous traités avec dignité. Mon esprit était ouvert à ceux qui
visitaient notre église et je les ai traités comme s'ils faisaient partie de la famille
de l'Église du Seigneur. Chacun d'entre eux a participé à notre rallye de prières
dans un même esprit. Je suis très reconnaissant envers ceux qui ont visité
l'Église du Seigneur.
"Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux."
(Matthieu 18:20)
Alors que le temps passait, beaucoup plus de gens ont commencé à visiter
l'Église du Seigneur. Ils provenaient non seulement de Corée, mais nous
recevions aussi des visiteurs des États-Unis, d'Allemagne, du Japon, de la Chine
et même du Moyen-Orient. Comme nous priions tous à l'unisson pour
l'orientation de notre église, nos prières ont commencé à rayonner de lumière.
J'ai imploré le Seigneur: "Mon bien-aimé Seigneur, nous te donnons l'adoration
et tenons des réunions chaque jour et nous te faisons plaisir. Mais vu que
l'espace de l é'glise est si petit et limité, nous ne sommes pas capables
d'accomplir le ministère que tu désires. S'il te plaît, permets-nous maintenant de
nous procurer un bâtiment plus grand." Le Seigneur a finalement répondu: "Très
bien. Vas-y, cherche un bâtiment plus spacieux." Cependant, il ne nous a donné
ni instructions ni directions spécifiques quant au lieu. Les membres de l'église et
moi avons prié précisément pour ce que nous voulions et pour ce dont nous
avions besoin pour le nouveau bâtiment de l'église. Nous avons cherché un
bâtiment assez grand pour contenir les bureaux nécessaires et qui comprendrait
plusieurs salles pour divers buts et usages. Nous souhaitions avoir une salle
d'intercession de prière, une salle pour disciples, des chambres pour les invités,
hommes et/ou femmes, des salles d'eau séparées, une bibliothèque, une salle
de radiodiffusion, une salle à manger, une cuisine, au moins cinq salles
particulières de prières, le sanctuaire principal, une nurserie, etc. J'ai
officiellement annoncé la mission de rechercher un nouveau bâtiment pour l
é'glise. J'ai fourni les informations aux membres de l'église et je leur ai demandé
de m'aider à rechercher le bâtiment que nous désirions. Je leur ai dit de chercher
un bâtiment d'au moins 130 m2 ou plus. Nous avons commencé notre recherche
sur la côte ouest de Incheon.
Cependant, avec toutes les pièces désirées que nous avions répertoriées et pour
répondre à nos exigences et les facilités, il allait nous falloir un bâtiment d'au

moins 330 m2. Nous n'avions pas d'argent, mais nous étions déterminés dans
notre objectif. Tous les membres de l'église ont demandé: "Pasteur! Un bâtiment
aussi grand coûtera beaucoup! Comment vas-tu y arriver?" Les membres de
l'église s'inquiétaient comme tout le monde, ils étaient préoccupés par notre
situation et par la vision d'obtenir par la foi une nouvelle église. Cependant, ils
ont continué à suivre et à faire confiance à ma direction. La plupart des gens de
l'Église du Seigneur étaient des membres récemment enregistrés.
Nous, les membres de l'Église du Seigneur, ne nous étions pas isolés du monde
extérieur. Nous étions plus que disposés à partager nos témoignages et
révélations du Seigneur. Nous avions décidé d'internationaliser et d'accueillir les
personnes qui viendraient visiter notre église. Nous étions prêts à ouvrir notre
église à tous ceux qui voulaient être bénis. Nous voulions que nos frères et
sœurs d'autres régions découvrent ce que nous vivions. De ce fait, nous avions
décidé de nous déplacer aussi près que possible de l'aéroport international.
Nous avons cherché un bâtiment d'une taille minimale de 132m2, puis nous
avons progressivement augmenté à 265, 335, 495, 660 et jusqu'à 760m2.
Mais les propriétaires de chaque immeuble que nous avons regardé nous ont
refusés. Ils ne voulaient pas louer à une église. Nous nous sommes alors mis à
prier avec plus de force et d'intensité. Nous avons imploré le Seigneur pour une
superficie plus grande. Nous étions déterminés dans notre volonté, notre esprit
et notre foi. Cependant, tandis que j'avais hâte que cela avance, j'étais encore un
peu inquiet. Je me suis dit: "Est-ce que l'objectif que je poursuis est trop grand?
Est-ce que je suis prétentieux? Est-ce que je conduis ma congrégation dans un
rêve absurde?" Comme nous continuions à chercher un nouveau bâtiment, le
Seigneur permettait que les propriétaires nous rejettent. Il nous formait. Il voulait
que nos petites pensées limitées se transforment en plus grandes pensées.
À cette époque, nous ne savions pas que c'était Dieu, dans les coulisses, qui
nous aidait à apprendre quelque chose. Le Seigneur était déjà en avance sur
nous. Il avait déjà préparé un très grand et bel endroit. Le Seigneur nous a
guidés vers ce bâtiment particulier à travers diverses circonstances et chemins.
Si nous persévérons et développons notre ténacité et notre détermination par la
foi, le Seigneur va travailler pour nous. Le Seigneur Jésus avait déjà prévu un
emplacement pour l'église avec en tête des moyens de transport pratiques.
Jésus a réalisé et accompli tout ce pour quoi nous avions prié, jusque dans les
moindres détails.
Nous avons trouvé un bâtiment vacant depuis plusieurs mois. Il était situé en
face du bureau du district de Seo Gu et à côté de la caserne des pompiers de
Seo Gu. La taille du bâtiment était de 873 m2. Nous avons pensé aussitôt que
c'était le bâtiment préparé pour l'Église du Seigneur. Jésus nous a dit qu'avant
d'installer définitivement notre église à proximité de l'aéroport international de
Yeong Jong Island à Incheon, il voulait que nous installions et jetions les bases
de notre église et de sa croissance à Seo Gu à Incheon. Nous nous sommes
ainsi préparés à nous lancer dans notre avenir.

L'espace inoccupé se trouvait au cinquième étage. C'était une très grande
surface. Sept piliers s'échelonnaient d'une extrémité à l'autre et étaient alignés à
partir du centre. Les piliers se trouvaient sur environ 334m 2. Dès que j'ai vu cet
énorme espace, j'ai immédiatement commencé à établir dans ma tête des plans
de l'étage. Nous avions assez d'espace pour réaliser tous nos projets de pièces.
Nous avions trouvé notre endroit idéal. J'ai alors aussitôt dessiné sur le sol avec
ma craie. Il y avait assez d'espace pour contenir les différentes salles que nous
avions envisagées. Nous pouvions bâtir le sanctuaire principal, la salle de
radiodiffusion, la garderie pour enfants... La question de salles de bains décentes
n'était plus un problème pour moi. J'étais très impressionné par tout cet espace.
Mais revenons à la réalité, nous étions pauvres financièrement. Tout ce que
nous pouvions faire était de prier, il n'y avait rien d'autre à faire que cela. Nos
finances étaient très limitées. De plus, nous n'avions pas rencontré le propriétaire
de l'immeuble. En fait, nous n'étions même pas sûrs qu'il serait prêt à louer pour
une église.
Un soir, à minuit, les membres de notre église et moi nous nous sommes
secrètement glissés dans le bâtiment au cinquième étage et nous avons utilisé la
stratégie de Jéricho. Nous nous sommes alignés et nous avons marché tout
autour, en criant: "Seigneur! S'il te plaît, donne-nous cet endroit!" Nous avons
prié avec force et crié. À cause du bruit, les agents de la sécurité du bâtiment ont
couru en état d'alerte à l'étage. Ce quartier était occupé par services
gouvernementaux tels que la caserne des pompiers, le poste de police, les
fonctionnaires municipaux et locaux. Les agents de sécurité semblaient blêmes
d'inquiétude. De plus, il y avait aussi des appartements tout autour de ce
bâtiment. "Que faites-vous tous ici? Pourquoi criez- vous dans ce bâtiment?
Vous vous êtes introduits dans cette propriété? Que faites- vous ici? Sortez
immédiatement avant qu'on appelle la police et qu'on vous jette tous en prison!"
L'agent nous dévisageait avec colère.
Même après cet incident, nous nous sommes encore faufilés trois fois et nous
avons crié dans la prière. Les agents de sécurité et par la suite le propriétaire de
l'immeuble nous détestaient. Vu que nous n'étions pas les bienvenus, nous
pensions qu'il n'y avait plus d'espoir.
Dans ce monde, quand nous commençons toutes choses par la foi, il est naturel
que nous rencontrions de nombreux obstacles, spirituels et physiques. Dans la
plupart des cas, nombreux sont ceux qui n'aiment pas les obstacles. Cependant,
nous devons parfois y faire face courageusement. Même si nous pouvons être
frustrés par les circonstances négatives, nous ne devons pas avoir peur, mais
continuer à persévérer. Tandis que nous continuons à agir ainsi, nous
développons une immunité. Avec cette immunité grandissante, nous finissons
par vaincre tous les obstacles.
"Je puis tout par celui qui me fortifie."

(Philippiens 4:13)
"Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit."
(Marc 9:23)
Plus tard, j'ai découvert que le bureau de la sécurité qui continuait à nous
chasser était un parent du propriétaire de l'immeuble. Nous avons même
entendu dire que les autres locataires des environs avaient dit au propriétaire de
ne nous le louer à aucun prix. En fait, nous avons appris que l'espace ne devait
pas être loué pour une église. On nous a dit que le propriétaire préférait laisser
les lieux vides plutôt que de les louer à une église. Quand nous avons approché
le propriétaire, il a persisté dans son refus de nous louer. Il était très têtu, il nous
a refusé six fois, mais lors de la septième rencontre et tentative, il nous a
finalement donné son approbation pour louer l e'ndroit. Je crois que c'était grâce
à l'aide du Saint-Esprit. Mais le prix de la location et de la caution dépassait notre
imagination. Le montant exigé nous a complètement choqués. Si nous louions en
payant une caution de 350.000 $, alors nous n'avions pas de loyer mensuel à
payer.
En Corée, le loyer est payé par les intérêts perçus par le paiement d'une grosse
somme mise en dépôt. Ce dépôt est entièrement restitué une fois la fin du bail.
En revanche, si nous déposions 86.000 $, alors le loyer mensuel serait de 2.600
$. Une autre option était de déposer 170.000 $ et de payer mensuellement 1.700
$. La dernière option était de déposer 260.000 $ et de payer un loyer mensuel de
862 $.
Les frais administratifs seraient des frais distincts et s'élèveraient à 5 $ par
pyeong (3,25 m2), soit 1.400 $. Si nous devions inclure nos charges comme
l'électricité et l e'au, nous monterions à un total de 2.500 $. Ce n'était pas une
plaisanterie!
Nous étions dans un dilemme. Même s'ils nous louaient les lieux, comment donc
allions-nous financer tout cela? Tout ce que nous avions dans notre actuel
bâtiment d'église était la caution restante de 2.000 $. Dans le même temps, je
menais un réveil dans la ville de Su Won. Pendant ce réveil, je priais avec
ferveur pour ce sujet. "Mon bien-aimé Seigneur, si c'est vraiment ton désir de
nous localiser au bureau de district de Seo Gu, alors accorde-nous s'il te plaît
86.000 $ cash dans une semaine! Si c'est le cas, je croirai que c'est ta volonté
pour notre église d'obtenir ce bail. J'irai de l'avant." Tout cela est vraiment arrivé.
Dieu a travaillé à travers quelqu'un qui était un étranger pour nous. Cette
personne nous a envoyé un texto à plusieurs reprises, puis a déposé un total de
86.000 $, en trois fois, sur notre compte en banque.

LA FEMME CASSE SON VASE D'ALBATRE APRES AVOIR
ENTENDU LA VOIX DU SEIGNEUR
"Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le
peuple, car la chose se fit subitement."
(2 Chroniques 29:36)
Il y a trois ans, en janvier 2005, neuf membres de l'Église du Seigneur, dont ma
famille, ont tenu au Nouvel An des réunions spéciales de prières de nuit. Au
cours de ce rallye de prières de 30 jours, les membres de l'église ont eu leurs
yeux spirituels ouverts par le Seigneur. Dans le même temps, le baptême par le
Feu saint a commencé. Le Seigneur m'avait ordonné de rédiger le livre
"Baptême par le Feu ardent". Notre ministère du Saint-Esprit s'est beaucoup
diversifié. C'était le ministère du Saint-Esprit.
Durant cette période, nous priions dans des conditions et circonstances
d'extrême pauvreté. Notre situation était défavorable. Afin d'améliorer les effets
visuels, j'avais installé un écran de projection et placé cinq titres de prière à
l'écran. Je dirigeais la prière en criant chaque titre de prière du début à la fin. Les
huit membres restants répétaient après moi. Notre prière pouvait sembler n'avoir
aucun sens. Mais le Seigneur a accompli un miracle tout comme il a multiplié les
cinq pains et les deux poissons pour cinq mille personnes! En réalité, je savais
que les cinq titres de prière étaient très vagues et je pensais que c'était
impossible qu'ils se concrétisent.
Aussi, pendant cette période, cinq de nos membres criaient après moi juste pour
s'amuser. Voici le contenu des cinq titres de prière:
1. Baptême par le Feu Saint dans le monde entier.
2. Accorde-nous 430.000 $ pour que nous puissions déménager dans un
autreimmeuble ou église.
3. Envoie-nous s'il te plaît tous les neuf en pèlerinage.
4. Envoie s'il te plaît des ouvriers à l'Église du Seigneur pour tous les
départements.
5. "Bobarubaru!" ( "déplace-nous dans une autre maison") (= prière en
langues)
Pendant cette période, ma famille a été expulsée et jetée à la rue. Nous priions
par ignorance quand nous demandions à Dieu de nous accorder un appartement
de 165 m2.
Nous déclarions ces prières.
En réalité, je pensais que nos prières n'avaient pas beaucoup de sens, mais
elles se sont accomplies au bout de 2 ans, en 2007. C'était tout simplement un
miracle. J'ai fait quelques listes de prières positives pour remonter le moral des
croyants. J'utilisais l'écran de projection uniquement pour augmenter les effets

visuels. Toutefois, Dieu travaillait vraiment pour nous dans les coulisses. Même
si nous avions reçu nos réponses, nous étions ébahis. En fait, nous avions
pensé que le livre "Baptême par le feu ardent" nous rapporterait beaucoup
d'argent. Mais les pensées de Dieu et nos plans ont progressé différemment.
Il y avait une diaconesse qui vivait à la campagne. Un jour, elle surfait sur
Internet et regardait le site "Le ciel est si réel." Le contenu principal de ce site
concerne Mme Choo Thomas et son livre "Le ciel est si réel." Après avoir
regardé ce site , elle était sur le point d'arrêter et d'éteindre son ordinateur
quand, soudain, le Seigneur a parlé à ses oreilles: "Ma fille, ne quitte pas
Internet, mais continue à visiter d'autres sites!" La diaconesse a poursuivi sa
recherche dans plusieurs autres sites. Puis, soudain, une bande-annonce est
apparue. On y lisait: "Présentation de ces livres." Les livres étaient sur le
"Baptême par le feu ardent", livres 1 à 4. Ils étaient disponibles en livres de
poche et en contenu simplifié. Le Seigneur lui a ordonné: "Très bien, ma fille.
Maintenant, va acheter ces livres et lis-les immédiatement. Compris?"
La diaconesse a acheté toute la série des livres, du 1 au 4. Elle les a tous lus;
tous les livres de feu d'une traite. La diaconesse a été bénie et est restée sous le
choc pendant un bon moment. Puis le Seigneur lui a chuchoté: "Ma fille, réunis
tout l’argent que tu possèdes. Tu vas aller à la ville de Seo Incheon, à l'Église du
Seigneur et leur donner cet argent. Tout ce que tu as, a été préparé pour cette
situation. À partir de maintenant, tu devras également fréquenter l'Église du
Seigneur." La diaconesse a répondu: "Seigneur, je veux suivre les réunions de la
méga église à Séoul, celle qui est célèbre pour la prophétie, plutôt que l'Église du
Seigneur. Pourquoi me demandes-tu de fréquenter l'Église du Seigneur?
Pourquoi me dis-tu de leur donner mon argent?"
Après que la diaconesse lui ait demandé cela, le Seigneur lui a dit qu'il y avait
déjà beaucoup de personnes à l'église de Séoul et que c'était une église aisée.
Le Pasteur Kim Yong-Doo de l'Église du Seigneur accueillait tous les gens dans
la pauvreté et dans des situations difficiles. Le Seigneur a ajouté à la diaconesse
qu'elle devait aider l'Église du Seigneur financièrement et par le service.
Le Seigneur avait ordonné à la diaconesse de nous aider dans tous nos besoins
financiers. À travers elle, Dieu a fourni les fonds pour déménager dans la
nouvelle église, les fonds pour les membres de l'église qui avaient besoin
d'assistance financière, et même pour notre voyage de pèlerinage. Jésus avait
déjà prévu de couvrir les dépenses qui s'imposaient pour le déménagement à
travers la diaconesse inconnue. Des fonds supplémentaires furent fournis par
d'autres chrétiens spéciaux dans tout le pays. Le Seigneur avait mentionné le
voyage de pèlerinage à la diaconesse: "Ma fille, envoie les membres de l'Église
du Seigneur en voyage! Tu n'as pas à planifier le voyage, mais demande au
Pasteur Kim, avant que les plans ne soient faits. Lorsque tu questionneras le
Pasteur Kim, tu connaîtras ma volonté."
La diaconesse se plaignait en disant: "Pourquoi Seigneur? Tous les membres de
lÉ'glise du Seigneur ont leurs yeux spirituels ouverts. Ils sont capables de se

rendre au ciel et en enfer durant la prière. Il n'y a aucune raison pour eux d'aller
physiquement faire un pèlerinage spécial. N'est-ce pas, Seigneur?" Le Seigneur
a répondu: "Le spirituel c'est le spirituel, la chair c'est la chair. Voyager dans le
domaine physique est également nécessaire. Par conséquent, ma fille, tu dois
être une participante directe dans ce plan. Ils n'ont pas à se soucier de comment
ils vont voyager ou payer leur voyage. Tu dois les envoyer! Tu es responsable de
prendre soin de leurs repas. Assure-toi que leurs repas, les aménagements pour
dormir, et leur hébergement sont de bonne qualité. Prépare leur voyage avec un
plan alimentaire. Tu dois également couvrir le coût des passeports, des bagages
et des petits bagages à main."
Après avoir entendu le récit de la diaconesse, j'ai été fortement choqué de l
e'xtraordinaire considération du Seigneur. Je suis resté muet et stupide pendant
un moment. Ma femme et moi n'avions jamais eu la chance d'aller en lune de
miel. En fait, nous n'avions jamais pris l'avion. Nous n'aurions jamais pu rêver de
faire un voyage romantique. J'étais sans voix et plein d'émerveillement devant le
Seigneur. J'étais dans un état second. Puis, soudain, j'ai été submergé par une
émotion que je n'arrivais pas à exprimer. Mon cœur s'est mis à battre
rapidement. J'étais presque en mesure de l'entendre battre de plus en plus vite.
Peu importe combien j'ai essayé de me calmer, ce n'était pas facile.
Janvier 2005 a été l'époque où les membres de notre église et moi avons
commencé à être éveillés spirituellement. Nous avions aussi littéralement froid et
faim. Cet hiver- là a été très froid et nous étions la plupart du temps dans une
église "cave" de 66m2. Neuf d'entre nous ont commencé notre prière en criant
dans des circonstances d'extrême pauvreté. Cela fait déjà trois ans maintenant.
Quand je me remémore ces jours-là, c'est seulement un vague souvenir.
Durant cette période, le combustible était entièrement épuisé depuis un certain
temps, dans le froid, sans relâche et désespérément nous avons combattu
contre les forces du diable et les mauvais esprits qui semblaient sans fin. Nous
nous sommes battus dans des conditions extrêmes, avec des températures
tombant en dessous de 15 °C. Nous n'avions rien à manger. La faim au ventre,
nous nous battions dans la prière contre les mauvais esprits et les démons. Nous
ne savions pas pourquoi ils venaient contre nous. Nous ne connaissions pas leur
but. Tout en soufflant l'air chaud sur nos mains pour nous tenir chaud, nous
faisions face et combattions sans cesse les mauvais esprits. Nous étions
affamés et nous grelottions de froid. La seule chose que nous connaissions et
avions, c'était nos prières. Nous ne pouvions même pas prendre de douches
chaudes ou nous laver convenablement. La plupart du temps, nous ne pouvions
manger qu'un repas par jour et c'était généralement des boules de riz.
À cette époque, tous les neuf d'entre nous y compris moi-même étions centrés
sur la prière. Prier était notre espoir et nous voulions rencontrer Jésus. Chaque
fois que nous priions, nous étions pratiquement toujours engagés dans une lutte
contre des groupes de mauvais esprits. Nous avions de nombreux combats et

nous avons fini par devenir fatigués et malades. Mais en 2007, le Seigneur a
répondu à toutes nos prières en un coup. Quand j'y pense, j'en suis encore
abasourdi. Je suis rempli de tant d'émotions quand je pense à ce que le
Seigneur m'avait accordé. Je verse doucement et sans arrêt des flots de larmes
de joie. Les bonnes nouvelles ont apporté un heureux événement pour les neuf
membres d'origine de l'église et pour les nouveaux membres qui sont venus
après. Notre situation prouve combien la prière est forte et puissante. Nous
avons donné toute la gloire au Seigneur.
"Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en
Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!"
(Éphésiens 3:20-21)
La planification du voyage de pèlerinage a créé un nouveau problème pour moi.
Le Seigneur voulait que les neuf membres d'origine de l'église qui avaient prié
tout au long du rallye de prière de 30 jours, participent au voyage. Mais certains
nouveaux membres qui y avaient participé par la suite désiraient aussi pouvoir
aller au pèlerinage. Je suis devenu très stressé pendant un certain temps à
cause de ce dilemme. Comme nous tentions de décider, plusieurs mois se sont
écoulés et pendant ce temps la diaconesse avait consacré 260.000 $ pour la
location du nouveau bâtiment. Le contrat avait été complété. Nous rêvions d'un
ministère pour le Seigneur dans un bâtiment plus grand. Maintenant, notre rêve
se réalisait avec un bâtiment de 873 m2.
L'espace était si grand qu'il semblait que le coût pour la décoration intérieure
allait être énorme. Nous avions initialement décidé d'installer des panneaux de
zinc fabriqués avec de la mousse de polystyrène.
Cependant, le Seigneur a dit: "Pasteur Kim, même si ce bâtiment n'est pas le
tien en propre, l'Église est mon corps. Par conséquent, équipe convenablement
l'intérieur. Je vais te donner les fonds suffisants." Lorsqu'il s'agit de décorer le
temple de Dieu, Dieu n'apprécierait pas des matériaux ou du travail minables. Le
Seigneur nous a vivement persuadés de décorer soigneusement l'intérieur avec
élégance et beauté. Chaque fois que nous étions à court de fonds pendant les
travaux, le Seigneur nous en procurait à nouveau par dizaines de milliers. Quand
il était question de problèmes de financement, j'étais toujours anxieux, mais
étonnamment l'argent est toujours arrivé. Le Seigneur préparait tout avec une
longueur d'avance par rapport à nous.
Les étapes de la construction de l'église et la préparation du voyage de
pèlerinage se sont bien déroulées. Nous avons accompli les deux avec
beaucoup de bénédictions. Le mari de la diaconesse qui nous avait financés
travaillait dans le domaine de la finance. J'étais curieux de savoir quels moyens
elle utilisait pour financer les besoins de l'Église du Seigneur. Mais peu importait,
la diaconesse trouvait rapidement la solution et les moyens pour y arriver. Il est

apparu que le Seigneur lui avait donné un message puissant. Cependant, elle ne
pouvait pas financer l'ensemble du projet.
Dieu a rempli la carence de fonds via différentes personnes qui ont été touchées
et impressionnées par les cinq livres sur le feu. Bien sûr, c'est Dieu qui les a
touchées dans tout le pays. Ces personnes nous ont soutenus financièrement
ainsi que par leurs prières. Dieu a fait en sorte que l'Église du Seigneur contribue
également au financement et à la prière. Comme le Seigneur est intervenu
puissamment, les travaux de construction ont pu progresser sans heurts, comme
de l'eau qui coule. Il n'y a pas eu de problème et nous n'avons contracté aucune
dette supplémentaire pour la construction. Nous sommes restés dans le budget.
Au final, le coût global pour l'ensemble s'est élevé à 450.000 $.
Toutes les activités au sein de l'Église du Seigneur se font librement avec un
cœur joyeux et dans le bonheur. Nous allons continuer dans cette voie. Tout est
fait de plein gré. Il n'y a aucune demande à qui que ce soit. Il n'y a aucune
pression pour donner des offrandes spéciales ou tout autre bien de valeur. Tout
est fait volontairement. Les fonds pour le nouveau bâtiment ont été fournis sans
discordance ni perturbation. Dieu avait entièrement préparé le terrain et cela
nous a totalement émerveillés. Nous avons surtout consacré beaucoup de temps
de prière pour la'rchitecture d'intérieur. Dieu avait préparé un architecte
d'intérieur particulier qui était comme Betsaleel.
"L'Éternel parla à Moïse, et dit: Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de
Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse,
d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de
faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à
enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici,
je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan.
J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils
fassent tout ce que je t'ai ordonné."
(Exode 31:1-6)
Quelqu'un nous avait recommandé un architecte d'intérieur. Il s'agissait d'un
diacre d'une autre église. Son nom était Kim Sung Jong. Il travaillait aussi dans
d'autres domaines apparentés. Il était connu pour fournir ses services à titre
gracieux pour les églises nouvellement établies dont le coût de la construction
intérieure était de moins de 3.000 $. Quoi qu'il en soit, avec ses faibles taux, le
coût total a pu rester peu élevé. Beaucoup d'architectes d'intérieur sont venus
pour évaluer les plans, mais je n'ai été intéressé par aucun d'eux. Après avoir
rencontré le diacre Kim Sung Jong, j'ai eu un très fort sentiment: "c'est lui!"
Le diacre Kim Sung Jong a participé chaque jour aux réunions de prière de nuit.
Quand il travaillait au nouveau bâtiment, il le faisait avec joie. Il a ensuite reçu le
don des langues, celui de la prophétie ainsi que d'autres dons. Il a fini par faire

partie de la famille de l'Église du Seigneur. Dieu lui avait donné une prime de
dons. Dieu a fait aussi qu'il travaille sur la construction du temple de l'église avec
un cœur joyeux. Comme c'est incroyable!
Après que le Seigneur nous ait entièrement déménagés dans le nouveau temple
de l é'glise, il a détendu notre esprit afin que nous puissions commencer dans un
nouvel état d'esprit. Une nouvelle mentalité dans un nouvel endroit. Nos prières
ont été rafraîchies et nous étions prêts pour la nouvelle bataille spirituelle. C'était
la réponse souhaitée, caressée depuis longtemps par tous les membres de
l'église. Le sanctuaire principal était de 397 m2 et nous avions une salle à
manger, une cuisine, des toilettes pour hommes et pour femmes, une salle de
douches, cinq salles particulières de prière, une salle pour disciples, une salle de
prière d'intercession, une salle de radiodiffusion, une bibliothèque, une réserve
meublée, des salles de bain séparées, un bureau, etc.
Le Seigneur avait préparé des pièces parfaites. Maintenant, nous pouvions crier
sans déranger les voisins, nous avions des murs insonorisés. En outre, n'importe
quel visiteur pouvait venir et se reposer lorsqu'ils assistaient aux réunions de
prière du soir toute l'année. L'église n'avait plus aucun manque ni insuffisance en
quoi que ce soit. Nous étions maintenant prêts comme une maison de prière ou
une église entièrement structurée.

LE SEIGNEUR A REPONDU A NOTRE PRIERE!
Je me suis toujours demandé comment le Seigneur considérait la construction
des églises en Corée. Je me demandais comment il allait répondre à ma
question à ce sujet. J'avais une question à poser et la raison pour laquelle je
tenais à la poser était que j'avais été poussé à construire une grande église. Il
est naturel pour tout pasteur de construire une église plus grande quand la
communauté s'agrandit.
Quand une église est construite, on tient compte de nombreux facteurs et
variables en fonction de la vision du pasteur et de sa foi. Parfois, nous avons vu
des pasteurs construire de très grands édifices religieux, d'une taille
généralement plus grande que nécessaire et construits au-delà des attentes.
Une des raisons de cette erreur est l'ambition des pasteurs. Il s'agit de leur
ambition à accomplir quelque chose de ce genre au cours de leur vie. L'extérieur
de leur église est construit avec énormément de vantardise. Cependant, en
réalité, ils souffrent en permanence de lourdes dettes et intérêts. Par ailleurs, les
membres de l'église participent à cette dette continuelle en co-signant ces
grands projets. Et ils finissent tous par vivre dans la pauvreté.
Jésus a dit: "La vanité excessive que les pasteurs affichent, combinée avec leur
philosophie religieuse, a conduit à des erreurs et à des effets secondaires. Je me
sens désolé pour les membres de l'église qui essaient de nettoyer leur gâchis."
Le Seigneur a ajouté que ces églises allaient continuer à vivre une vie de

taxation après leurs décisions extrêmes. J'ai répondu au Seigneur: "Mais
Seigneur, qu'en est-il si une personne a fortement contribué à la construction de
l'église, sera-t-elle bénie pour autant? Est-ce exact?" Le Seigneur a répondu:
"Tout de même, il faut agir avec sagesse. Ils doivent construire suivant leurs
moyens!"
"Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un
sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit dessus."
(1 Corinthiens 3:10)
J'ai demandé au Seigneur: "Mon bien-aimé Seigneur, nous n'avons rien fait pour
toi. Comment est-ce possible que tu nous aies bénis en nous déplaçant dans un
bâtiment aussi spacieux? Tu as même préparé notre voyage de pèlerinage.
Nous sommes très reconnaissants pour ta grâce!" Le Seigneur a alors éclaté de
rire et m'a dit: "Hahahaha! De quoi parles-tu, Pasteur Kim! Sais-tu au moins à
quel point tu nous as ravis, le Père, le Saint-Esprit et moi? Toi et l'Église du
Seigneur avez prié tout au long de la nuit et vous m'avez rendu si heureux. Je
veux vous accorder un merveilleux cadeau. Quoi? Vous n'êtes pas contents?"
Comme je l'écoutais, un torrent de larmes s'est mis à couler sur mes joues. J'ai
dit: "Oui, Seigneur! Merci!" Le Seigneur a continué à parler de sa voix douce et
chaude: "Ne change pas, jusqu'à la fin. Fais-nous toujours plaisir au Père, au
Saint-Esprit et à moi. Tu as connu une vie difficile de sorte que tu es capable de
traverser les batailles spirituelles. Je veux soulager ta fatigue en t'offrant un
voyage de pèlerinage. Je vais personnellement faire ce voyage de pèlerinage
avec toi. Allons-y ensemble! Une dernière chose, à partir de ce moment, tu vas
expérimenter des batailles spirituelles dans une nouvelle dimension. Par
conséquent, tu dois bien te préparer et t'armer! Tu comprends?"
Vu que le Seigneur avait mentionné de nouveau le combat spirituel, je
commençais à être tendu. Je me suis dit: "Maintenant, le Seigneur a-t-il
l'intention d'étendre la stratégie spirituelle à l'échelle internationale?"
Le Seigneur était en train de planifier une nouvelle stratégie spirituelle. Il nous a
ordonné d'être prêts à sauter dedans. Nous devions nous préparer. La
préparation consistait à lire la Parole de Dieu et à prier. Cependant, la stratégie
et la tactique du Seigneur pour nous étaient de gagner quelques batailles, mais
aussi d'être vaincus par les mauvais esprits dans certaines d'entre elles. Il voulait
faire de nous des guerriers matures et des généraux endurcis. J'avais déjà un
peu connu cela.
Pendant les étapes de la construction de l'intérieur du nouveau bâtiment loué,
nous étions tous excités de nous préparer pour le voyage de pèlerinage. Ce fut
un voyage historique jamais connu dans l'histoire de l'Église du Seigneur. Le
Seigneur avait systématiquement mis en place toutes choses en sorte qu'après

l'achèvement de la construction en juin 2007 et le déménagement dans le
nouveau bâtiment, nous avons pu faire notre voyage de pèlerinage.
Néanmoins, j'étais profondément troublé par le nombre de personnes participant
au voyage. Je ne savais pas quoi faire, car tous les membres de l'église
rivalisaient les uns avec les autres pour entreprendre ce voyage. Je n'avais
d'autre choix que de sélectionner les quinze premières personnes qui s'étaient
inscrites d'abord avec notre église. Cependant, je me sentais mal parce qu'il y
avait beaucoup de nouveaux membres qui s'étaient inscrits un ou deux jours
après. Cependant je n'avais pas le choix, je devais en omettre certains de la
liste. Ils n'ont pourtant pas renoncé à se battre pour être du voyage. Jusqu'au
bout, ils n'ont pas lâché. Ils priaient tous d'une seule voix: "Seigneur, je veux
aussi participer à ce voyage de pèlerinage! S'il te plaît, envoie-moi!"
Comme je voyais que le voyage de pèlerinage était près de se faire, j'étais
troublé. Les dépenses pour notre voyage ne se couvraient pas facilement. Les
fonds pour le voyage avaient été fournis par une diaconesse inconnue. Le
sachant, je me sentais désolé et inquiet. Mais tout à coup, la diaconesse m'a
appelé: "Oh, Pasteur Kim! Pourquoi vous inquiétez-vous autant pour votre
voyage de pèlerinage? C'est une question très simple. Il suffit de prendre les
neuf membres présents au début. Pourquoi êtes-vous si troublé?" Je ne pouvais
rien dire. Je l'écoutais simplement. Un peu plus tard, la diaconesse m'a dit ce
que le Seigneur lui avait ordonné de faire: "Ma fille, que vas-tu faire maintenant
que mon serviteur le Pasteur Kim est dans une situation aussi difficile? Ajoute
quelques personnes en plus sur la liste afin que mon serviteur n'ait plus à s'en
inquiéter."
Finalement, quinze personnes ont été inscrites pour participer au voyage.
Cependant, les autres nouveaux membres m'ont supplié: "Pasteur! Bien que je
sois ici depuis peu de temps, j'aimerais quand même y aller. Envoie-moi, s'il te
plaît!" Les autres membres qui ne pouvaient pas faire le voyage priaient
désespérément. Ils priaient pour faire le voyage. Ils en sont même venus à
mendier pitoyablement et s'accrochaient à moi. J'étais à nouveau troublé.
"Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dois-je ne pas y aller?" Comme je
m'inquiétais, la diaconesse m'a appelé une nouvelle fois: "Oh, Pasteur Kim,
qu'est-ce qui se passe?" La diaconesse m'a dit que le Seigneur lui avait une fois
de plus ordonné: "Ma fille, mon serviteur est à nouveau en difficulté. Par
conséquent, ajoute les membres restants pour le voyage."
Il y avait maintenant une vingtaine de membres inscrits. La situation s'est
reproduite. Comme je continuais à m'inquiéter, le Seigneur a parlé à la
diaconesse: "Ma fille, il y a encore plus de membres qui ont besoin de faire le
voyage." La diaconesse s'est plainte et a plaidé: "Oh, Pasteur Kim, pourquoi te
tracasses-tu tant pour le nombre de personnes que tu vas prendre dans ton
voyage de pèlerinage?" Je lui ai répondu: "Eh bien, si c'est possible, je veux
prendre tous les membres de l'église avec moi. Mais comme je ne sais pas me le

permettre, je vais juste en prendre quelques-uns en plus." À la fin, nous étions
vingt-cinq personnes au total à entreprendre le voyage. Tout cela a été fait par la
grâce étonnante du Seigneur.
La diaconesse a dit tout en éclatant de rire: "Pasteur, ne t'inquiète pas! Vu que tu
t'inquiètes de trop, le Seigneur est encore venu vers moi bien que j'étais occupée
et épuisée et il m'a dit: "Ma fille, je sais que tu es très épuisée, mais as-tu idée
des difficultés que mon serviteur le Pasteur Kim traverse? Il est exténué. Le
pasteur Kim est traîné en enfer quotidiennement. Durant la soirée, son âme est
déchirée avec brutalité en enfer. Il souffre d'une façon inimaginable. La douleur
est aussi physique. Par conséquent, je ne veux pas que le pasteur Kim ait à se
préoccuper de cette question. Il expérimente les tourments de l'enfer en direct
pour qu'il puisse avertir les autres. Sa mission est d'empêcher les gens d'aller en
enfer. Ma fille je te demande de prendre soin de tous ses engagements
financiers et des préparatifs de ce pèlerinage. Je ne veux pas qu'il ait à s'en
inquiéter."
Finalement, la diaconesse a travaillé et s'est sacrifiée à cette œuvre. Elle s'est
consacrée à faire de notre séjour une réalité. Elle a pris soin de toutes les
questions, des plus importantes aux plus insignifiantes. Les préparatifs pour le
pèlerinage ont été achevés. Nous devions séjourner dans des hôtels cinq étoiles
en Israël, en Jordanie et en Égypte. J'avais entendu dire que nous allions avoir
un service de limousine de luxe. Nous devions prendre un bus personnel. C'était
un bus rempli d'équipements de luxe. Le pays n'avait que deux bus de ce type.
J'étais si reconnaissant. J'ai exprimé ma gratitude avec larmes.
Le pèlerinage et le déménagement dans le nouveau bâtiment de l'église ont été
rendus possibles grâce à une diaconesse anonyme dévouée qui s'est sacrifiée,
et aussi grâce à de nombreux croyants qui ont porté du fruit.
"vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue
pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre gra ̂ces à
notre sujet."
(2Corinthiens 1:11)

NOTRE PELERINAGE ACCOMPAGNE DE JESUS
"Que l’Éternel te réponde au jour de la détresse! Que le nom du Dieu de Jacob te
protège! Que du sanctuaire il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne!
Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il accepte ton holocauste! Sélah.
Qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes conseils! Nous
triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre
Dieu. Que l’Éternel accomplisse toutes tes demandes! Maintenant je sais que
l’Éternel sauve son oint; il lui répondra des cieux de sa sainteté, par les actes
puissants du salut de sa droite. Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de
leurs chevaux, mais nous, du nom de l’Éternel, notre Dieu."

(Psaumes 20: 1-7)
L'Église du Seigneur a été ravivée progressivement et a grandi grâce à
l'excellent travail de notre Dieu vivant. Notre pèlerinage s'est déroulé comme
prévu. Une ambiance de fête flottait dans l'air. Certains membres de l'église qui
n'ont pas pu être du voyage ont été tristes pendant longtemps. "Si seulement
j'avais su, je serais venu plus tôt, je me serais inscrit plus tôt. J'assistais à l'église
de façon non officielle, ne m'étant pas inscrit. Dès le premier jour, je reportais
mon inscription. Maintenant, je ne peux pas faire ce pèlerinage. Je me suis
inscrit trop tard."
Je me suis assuré qu'un certain frère faisait partie de la liste pour le pèlerinage. Il
avait l'habitude de vivre et de dormir sur un banc du parc. Il était plus que ravi. Le
frère était tellement impressionné et heureux. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé
que le pasteur songerait à le prendre avec eux. La diaconesse anonyme a pris
soin de toutes les dispositions nécessaires pour le voyage. Je n'ai pas eu à me
soucier de la moindre chose. Je n'oublierai jamais ses efforts diligents et son
dévouement. Je m'en souviendrai toute ma vie.
Avec une grande affection, Jésus insistait pour que ce pèlerinage aille de l'avant.
Le Seigneur avait dit au directeur de l'agence de voyages de lire le livre "Baptisé
par le feu ardent." La diaconesse avait demandé à ce monsieur de l'agence de
faire certains arrangements. Elle lui a demandé de faire de ce voyage une
priorité et de traiter les participants comme des VIP. Le voyage allait être
entrepris par les membres ou les personnes mentionnés dans le livre sur le feu.
Cependant, ce voyage était spécial parce que Dieu Trinité allait accompagner les
membres de lé'glise.
La dernière semaine de juin 2007, nous avons achevé la construction intérieure
du bâtiment de l'église. Le 9 juillet 2007, les membres de l'Église du Seigneur se
sont réunis pour se dire au revoir, et après la réunion, nous sommes rentrés à la
maison pour préparer nos bagages. Nous sommes allés en bus à l'aéroport.
Le Seigneur avait lui aussi quatre sacs et était accompagné par des anges.
"Saints de l'église du Seigneur, je vais vous accompagner dans ce pèlerinage.
Qu'en pensez-vous? Êtes-vous tous heureux et enthousiastes?" Nous avons
tous répondu avec joie " Amen! "
À 20 heures, nous avons embarqué à bord du KE951 de la Korean Airline. Nous
étions maintenant dans l'avion volant vers le Pays Promis. Nous avions tant
désiré et rêvé de ce moment. C'était le rêve de toute une vie, il était presque
impossible, mais maintenant, il devenait réalité.
Ma femme, Joseph, Joo-Eun, Haak-Sung, d'autres membres et moi étions dans
un avion pour la première fois de notre vie. Nous débordions d'enthousiasme et

d'émotions. Nous criions tous à l'unanimité et en continu "Alléluia! Seigneur,
merci!" Ma femme et moi nous regardions l'un l'autre et répétions: "Comment estce possible que le Seigneur nous aime tant?" Nous pleurions de joie. Des
ruisseaux de larmes coulaient sur nos visages. Nous n'étions pas conscients que
le Seigneur nous avait déjà rejoints. Il était assis sur nos genoux. "C'est vrai, mes
bien-aimés Pasteur Kim et Sainte Hyun-Ja! Vous savez que je vous aime
beaucoup tous les deux. C'est moi qui vous remercie d'avoir enduré tant de
difficultés et de souffrances. Endurez et travaillez davantage dans la suite. Il y
aura encore beaucoup plus de difficultés dans l a'venir et lorsque vous y ferez
face, je m'attends à ce que vous les enduriez. Je vous aime." Tout en parlant, le
Seigneur tapotait et caressait notre tête. Il a ensuite frotté son visage contre le
nôtre.
Au cours de notre vol, je me suis dit: "Ah, je ne pense pas que le Seigneur va me
prendre en enfer pendant le pèlerinage." J'étais excité et joyeux. "Je suis sûr qu'il
ne va pas me prendre pendant le pèlerinage. Mmm, n'est-ce pas?" Je pense que
mon équipe avait détecté ce qui tournait dans mon esprit. Ils m'ont tous rassuré
en déclarant: "Pasteur Kim, tu dois être très heureux. Le Seigneur ne va
certainement pas te prendre en enfer pendant notre voyage."
Le voyage avait été approuvé et ordonné par le Seigneur. Nous sommes allés de
l a'vant, par la foi. Nous entreprenions un voyage organisé. Pure coïncidence, il
était appelé "Ensemble Exode, 10 nuits et 11 jours." Le pèlerinage nous
emmenait en Israël, Jordanie et Égypte. Le tour comprenait aussi l'endroit où
Jésus était né. Nous avons visité la Galilée, où les premiers disciples ont travaillé
et d'autres points significatifs où les prophètes et les disciples de l'Ancien et du
Nouveau Testament ont accompli leur appel. Mais quand nous sommes arrivés
aux sites, nous avons été déçus. Les sites n'étaient pas ce que nous avions
imaginé. La plupart des lieux me faisaient penser à des temples bouddhistes.
C'était devenu des repaires d'esprits maléfiques et de voleurs. Les démons
étaient déchaînés et fous furieux. En fait, il semblait que les démons se
réjouissaient de leur résidence. En outre, partout où nous sommes allés, il y avait
de très nombreuses bougies. Tout cela me rappelait les temples bouddhistes
avec leurs bougies. Les lieux étaient remplis d'encens qui brûlait et les endroits
débordaient de marchands et de vendeurs. J'avais besoin d'un fouet ou du Saint
fouet pour chasser la perversité.
Quand nous sommes arrivés sur les sites, nous avons été attaqués. Les mauvais
esprits nous ont attaqués en groupes. Cependant, à chaque site, nous avons
puissamment crié dans la prière et secoué les mauvais esprits. Nous n'allions
pas être vaincus. D'un autre côté, nous avons été fort rafraîchis quand nous
avons visité les lieux étrangers. C'était excitant d'être sur un sol étranger. Nous
avons pu faire le'xpérience de tout cela par la grâce du Seigneur. Notre groupe a
visité trois pays, Israël, Jordanie et Égypte. Une fois arrivés sur le sol étranger,
nous étions naturellement devenus plus patriotiques. Notre esprit et nos pensées

étaient pour notre pays. J'avais déjà entendu quelqu'un me dire que quand on
quitte son pays, il est naturel de ressentir le patriotisme vis-à-vis de son pays
natal. Cela avait l'air vrai et nous étions d'accord avec cela.
Ma femme et moi étions mariés depuis 22 ans, mais nous n'avions jamais eu de
vacances à l'extérieur ni même à l'intérieur de notre pays. En fait, nous n'étions
même jamais partis en voyage de noces. Pendant notre séjour en Israël, quand
nous étions à l'hôtel cinq étoiles, nous nous sommes discrètement tenu la main
et nous avons fait une promenade. Nous nous tenions la main quand les autres
membres de lé'glise ne nous regardaient pas. Il y avait longtemps que nous
n'avions plus eu de temps l'un pour l'autre. Quand nous nous tenions par la
main, nous étions très nerveux. Nous avions peur qu'un membre de l'église ne
nous voie. Nos cœurs battaient la chamade. Nous nous sommes regardés l'un
l'autre et avons éclaté de rire. Nos enfants, Joseph (au lycée) et Joo-Eun
(étudiante en deuxième secondaire) ont senti que nous voulions être seuls et
nous ont donné de l'espace. "Papa! Maman! Vous avez traversé tant de
difficultés. Nous vous laissons pour que vous passiez un peu de temps
ensemble. Tenez-vous par la main. Nous vous aimons!"
Toutes les années de douleur, de discipline et d'épreuves étaient maintenant en
train de disparaître. Le souvenir et les circonstances de ce temps-là n'étaient que
tristesse et épreuves continuelles. Tout cela était maintenant en train de
disparaître comme une page qui se ferme. Alléluia! Seigneur, merci!
"Chantez à l’Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté! Car
sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie; Le soir arrivent les pleurs, et
le matin l'allégresse."
(Psaumes 30:4-5)
"Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as
ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon
Dieu! Je te louerai toujours."
(Psaumes 30:11-12)
Avant notre départ pour le pèlerinage, un membre du personnel de l'agence de
voyages a visité l'Église du Seigneur pour nous renseigner et nous conseiller.
Parmi tout ce dont nous devions tenir compte, il y avait une chose très
importante que nous devions graver dans notre esprit. L'agent de voyage a dit
que les gens du Moyen- Orient, de l'Ouest et d'Europe détestaient l'odeur de
calmar séché ou grillé. Il nous a conseillé de ne pas en emporter, mais d'en
manger beaucoup avant notre départ.
Néanmoins, les gens ont tendance à faire le contraire de ce qu'on leur dit. Peu
importe que ce soient des enfants ou des adultes. Les membres de l'église qui
ont participé à ce pèlerinage ont créé un problème. Ils avaient secrètement

emporté des calmars séchés. Comme nous étions dans le bus en tournée pour
Israël, la Jordanie et l'Égypte, ils ont sorti les calmars et les ont grignotés.
L'odeur du calmar a rempli tout l'intérieur du bus. À ce moment-là, les fenêtres
étaient bien fermées. Tous les membres de l'église avaient emporté en cachette
différents calmars séchés. Seuls ma femme et moi avions respecté et suivi les
conseils de l'agent de voyage.
Certains des musulmans au Moyen-Orient sont au courant des écrits dans la
Bible. Ils considèrent les poissons sans écailles comme impurs. Ils méprisent
particulièrement les calmars à cause de l'odeur.
Le chauffeur du bus du Moyen-Orient en a eu un relent. Il avait l'air dégoûté de
lo'deur des calmars. Comme j'observais l'expression de son visage, j'ai remarqué
qu'il était crispé. Apparemment, il pensait que l'odeur de calmar était la puanteur
des pieds. Il pinçait son nez et secouait sans cesse sa tête de gauche à droite:
"Oh non!" Il a alors ouvert sa fenêtre et a tenté d'aérer le bus.
J'ai lancé un regard aux membres de l'église pour qu'ils éloignent les calmars. Au
lieu de cela, ils ont répondu: "Pourquoi? Tu sais à quel point ce calmar est bon.
Pourquoi voudrais-tu que nous le rangions? Pasteur, viens nous rejoindre et
manges-en avec nous." Oh, les Coréens sont tellement têtus partout où ils vont!
Bien que je leur aie dit de les ranger, je m'en suis pris un peu. À la dernière
rangée de sièges dans l'autobus, était assis un policier en civil. Cet officier de
police nous accompagnait lors de notre tournée. Il assurait notre sécurité.
Notre pèlerinage n'a pas rencontré de problèmes ni d'inconvénients. Avec l'aide
de la diaconesse et du personnel de l'agence, tout avait été soigneusement
préparé. Nous avons fait l'expérience de nouveaux et différents lieux et
événements. Il y a eu de nombreux épisodes drôles, en particulier concernant
l'odeur corporelle ou l'odeur des aisselles de la population locale. Nous n'étions
pas heureux de leurs odeurs corporelles tout comme ils n'appréciaient pas
l'odeur de nos aliments tels que l'ail et le calmar. Le plus difficile était l'odeur de
leurs aisselles. C'était très difficile pour nous de la supporter.
Au cours de notre pèlerinage, nous avons logé dans un hôtel cinq étoiles. C'était
la crème de la crème pour cette région. La nourriture était aussi très bien. Nous
avons toujours eu un buffet de haute qualité. La présentation du buffet était
magnifique et tout avait l'air vraiment délicieux. Nous en avions l'eau à la bouche.
Mais la nourriture affichée sur la carte n'était pas du tout ce que je connaissais.
J'étais incapable de manger quoi que ce soit. Je n'étais même pas capable de
manger les fruits. Je ne pouvais pas manger parce que toute la nourriture dans
le buffet avait une odeur particulière qui se retrouvait sur tous les aliments, y
compris les fruits. J'ai essayé de manger en me pinçant le nez, mais je n'ai pas
réussi à manger, toute la nourriture dans le buffet avait cette odeur particulière.

Mais heureusement, certains membres de l'église avaient apporté de Corée des
repas en conserve. J'ai donc mangé de leur nourriture. J'avais très faim. La
nourriture coréenne avait un si bon goût. Par la suite, j'ai découvert que l'odeur
unique ou particulière du corps des autochtones est due à une épice utilisée
dans leur nourriture. Ils assaisonnent le riz avec cette épice. C'est un peu comme
les Coréens qui utilisent le sel et le piment lors de la préparation de leurs plats.
Apparemment, seul notre groupe n'était pas au courant des épices en question.
Ces épices font intimement partie de la culture du Moyen-Orient. Ce voyage de
pèlerinage a été une bonne occasion pour nous de découvrir la culture
alimentaire traditionnelle d'autres pays étrangers. Nous avons réalisé que ce
n'était pas aussi facile de surmonter la culture alimentaire.
Certains membres de l'église et Joseph s'étaient rapidement adaptés à la
nourriture. Ils mangeaient très bien. "Pasteur, goûte encore une fois, c'est bon!"
Maintenant, je reconsidère ce que les équipes missionnaires coréennes doivent
éprouver. Ils ont quitté la Corée pour entrer en terres étrangères pour prêcher
l'Évangile. Ils ont surmonté différents problèmes culturels, y compris la nourriture.
Je ne peux pas ignorer la mesure de leur sacrifice.
J'ai un jour entendu une histoire du frère Kwon Pal Kyu et de la sœur Shin Jae
Lan qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Cette histoire a eu lieu dans le
campus où ils étaient étudiants. Les étudiants coréens ont été victimes
d'intimidation par les étudiants américains locaux. Les étudiants coréens étaient
un peu faibles en puissance. Ils ont perdu patience et pour pouvoir se venger
des étudiants locaux, ils ont apporté du calmar séché qu'ils ont mangé devant
eux. Les intimidateurs ont dû s'enfuir à cause de l'odeur du calmar.
Quoi qu'il en soit, en dépit de l'avertissement de l'agent de voyage de ne pas
apporter de calmars séchés, les membres de l'église en ont mangé jusqu'au
dernier jour du séjour. On s'est souvenu plusieurs fois des épisodes pendant
lesquels on a mangé des calmars séchés pendant notre voyage. On a souvent et
longtemps raconté ces histoires!
Lors de notre pèlerinage, pendant le jour nous suivions la route de l'Exode. Nous
nous sommes battus constamment avec chaque Principauté de la région, et cela
pendant dix jours. Parmi tous les événements et toutes les expériences, il y a eu
un événement qui restera gravé dans nos mémoires pour toujours. Nous étions
tous sous la présence puissante du Saint-Esprit et de son onction puissante, y
compris notre guide. Nous avons tous crié et prié dans les endroits antiques de
Jérusalem, de Galilée et des autres lieux où Jésus et ses disciples avaient jadis
marché ou séjourné. L'énergie du Saint-Esprit, le feu brûlant et l'onction nous
avaient tous submergé, notre guide compris. Nous avons été baptisés du feu
saint ardent. Le guide qui a voyagé avec nous à divers endroits est tombé au sol
sur le dos. La Trinité de Dieu nous a accompagnés chaque jour et a
minutieusement pris soin de toutes les questions.

Le guide a déclaré que, de tous ses séjours, c'était la première fois qu'il avait
vécu la présence du Saint-Esprit aussi puissamment. Et il avait guidé de
nombreuses tournées de pèlerinage avec d'autres personnes tout au long de sa
carrière.
Plus tard, quand l'occasion se présentera, je documenterai méticuleusement le
phénomène spirituel qui m'a été montré pendant le pèlerinage de l'Exode. Nos
10 jours de pèlerinage en 2007 accompagnés de Jésus étaient maintenant
terminés. Toutefois, de nombreux incidents et épreuves m'attendaient.
Pour clore le séjour, nous avons passé la dernière nuit en Égypte dans l'hôtel le
plus classe. C'était le "Cairo International Continental Hotel." Tôt le lendemain
matin, nous sommes rentrés en Corée. Je me suis dit: "Maintenant que le
pèlerinage a pris fin, le Seigneur va peut-être recommencer à m'emmener en
enfer." J'étais très nerveux.
Soudain, le Seigneur est apparu et m'a dit: "Mon bien-aimé Pasteur Kim!" "Oui,
Seigneur!" ai-je répondu. Le Seigneur a demandé: "Comment s'est passé ton
voyage? N'était-il pas agréable? Quoi qu'il en soit, nous avons pris du retard.
Nous allons retourner en enfer maintenant que le voyage est terminé. Préparetoi!"
J'ai crié: "Quoi, encore Seigneur? S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps!
Oh, attends Seigneur!"
Je savais qu'il était temps, mais je n'admettais pas les faits. Le Seigneur m'a
alors instantanément conduit en enfer avant que je ne sois en mesure de
discuter avec lui. Alors que je traversais le hall de l'hôtel, dans le hall, avant ma
chambre, je suis tombé. Avec difficulté, ma femme m'a aidé à regagner notre
chambre. Dès qu'elle m'a aidé à me mettre sur le lit, je me suis mis à crier très
fort. J'ai culbuté du lit et suis tombé à terre. La souffrance de l'enfer hurlait dans
tout mon corps. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises avec beaucoup de
peine. Je pouvais à peine bouger. Toutes mes articulations et quasi tout mon
corps me faisaient mal. Avec l a'ide de ma femme et des jeunes, j'ai pu monter à
bord de l'avion. Ils m'ont aidé à atteindre mon siège.
Je me suis dit: "Sûrement pas ici. Il y a trop de gens dans l'avion et le vol dure 15
heures. Le Seigneur ne me prendra pas en enfer d'ici. Il s'agit d'un vol complet."
Le Seigneur m'a alors dit: "Pasteur Kim, nous sommes en retard. Allons
rapidement en enfer!" Il m'a tiré par la main et d'un ton maussade, j'ai répondu:
"Quoi! Seigneur? Ici? L'avion est plein, l'espace est étroit et limité. Comment?
Comment puis-je aller en enfer dans ces conditions? Seigneur, tu ne crois pas
que c'est trop?" Jésus a répondu: "Non, c'est très bien. J'ai déjà tout préparé
pour t'emmener en enfer. J'ai préparé quelques sièges supplémentaires pour toi.
Pasteur Kim, ne t'inquiète pas pour les sièges étroits. Si tu ne me crois pas,
demande à ta femme qu'elle demande à l'hôtesse s'il y a des sièges vides
disponibles." À cet instant, je suis tombé dans l a'llée de l'avion. J'ai essayé de

limiter mes gémissements, car il y avait beaucoup de gens dans l'avion. J'ai tenté
de garder le silence alors que j'étais dans la douleur.
Il y avait beaucoup de Coréens qui retournaient en Corée. Tous les billets
avaient été vendus. Mon épouse est revenue s'asseoir et m'a dit: "Pasteur, c'est
vraiment inhabituel! Tous les sièges sont vendus, mais le Seigneur a fait en sorte
que la dernière rangée de quatre sièges soit vide. Tu peux t'étendre là, alléluia!"
Comme je voyais ma femme étonnée, je me suis dit: "Quoi! Elle crie alléluia?
Bien sûr, ce n'est pas elle qui va en enfer. C'est moi! Comment le Seigneur peutil me prendre en enfer dans un avion?" Mais j'ai quand même remercié le
Seigneur pour sa grande considération.
Soudain, ma prière s'est changée en gratitude: "Seigneur, qui suis-je pour être si
préoccupé? Je ne suis qu'un pécheur! Seigneur, qui suis-je sinon un pécheur?"
Bien que je sois retourné plusieurs fois en enfer, j'étais reconnaissant de l'aide
du Seigneur. Je pleurais sans cesse à chaudes larmes. Notre groupe est rentré
sain et sauf en Corée sous la sollicitude particulière du Seigneur.
Alléluia! Seigneur, merci!
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"C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez
attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre
foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait
pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra...
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez
une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque JésusChrist apparaîtra."
(1 Pierre 1:6-7, 13)
Avant le voyage, alors que nous nous préparions pour le pèlerinage, les mauvais
esprits sont intervenus de diverses manières. Ils ont œuvré à travers les rêves
de certains membres, en particulier ceux qui allaient participer au pèlerinage.
Satan a pu aussi utiliser certaines personnes pour donner de mauvais conseils
aux membres qui entreprenaient le voyage. En fait, certains membres avec une
foi faible ont abandonné l'idée d'y participer alors qu'ils étaient en train de
préparer leur voyage. Les personnes qui ont donné de mauvais conseils étaient
des gens qui prétendaient avoir les yeux spirituels ouverts et qui étaient de
fervents guerriers dans la prière. Ils ont mis la peur dans les frères les plus
faibles en leur parlant d'accidents d'avion et de terroristes. Les membres qui
avaient une foi faible ont annulé leur voyage et se sont retirés, car ils étaient
inquiets pour leur sécurité personnelle.

Jusqu'au jour où nous sommes partis, il y a eu des querelles sans fin entre ceux
qui participaient et ceux qui ne participaient pas au voyage. Nous avons même
eu un étrange incident avec le diacre qui était en charge de la conception
intérieure.
Il a failli mourir. Sa langue a roulé vers l'arrière et il était près d'étouffer. J'ai été
anxieux et j'ai eu des sueurs froides durant tous les incidents et querelles jusqu'à
mon départ. Par ailleurs, la nuit avant notre départ, j'ai été emmené au fond de l
e'nfer et mon âme a été brutalement déchirée. J'ai pu sentir de vives douleurs
sur tout mon corps physique.
Si quelqu'un a une foi spéciale, il devra subir des tests et des épreuves
spéciales. Une personne avec une vie de foi extraordinaire devra passer par des
circonstances particulières d'épreuves et de tests. Dieu avait énormément
d'affection envers Job, l h'omme juste. Par conséquent, il avait accepté la
proposition de Satan. Dieu voulait tester les pensées, le caractère de Job, et
surtout sa volonté libre de foi en Dieu. L'histoire de Job nous révèle aussi que
Dieu savait à quel point la persévérance de Job tiendrait bon.
Il y a beaucoup de personnages et d'histoires de la bible qui reflètent un rite de
passage semblable à celui de Job. Ils sont partout dans la bible. À mon avis, il
semble que notre église soit en progression et reflète bon nombre de ces
histoires de la bible. Nous le réalisons, que ce soit directement ou indirectement.
Les membres de l'église et moi-même avons toujours désiré être utilisés par
Dieu d'une manière unique.
L'Église du Seigneur a souvent été soumise à de nombreux tests, que nous
menions des réunions de réveil personnelles ou en groupes. Dans les différents
lieux, nous avons rencontré de grands tests et épreuves. Par conséquent, j'ai dû
armer fortement les membres avec la prière. Malgré de fermes prières, certains
membres ont été vaincus et d'autres sont sortis victorieux de leurs tests. Ce
voyage de pèlerinage n'a pas fait exception. Dans le ciel, il y a des taxis, des
bus, des trains, des motos, des hélicoptères, des chars et autres navires avec
des armes offensives tels que des sous-marins. Lors de ce voyage, le Seigneur
nous a protégés personnellement en nous accompagnant et en apportant les
véhicules du ciel.
Les personnes qui avaient les yeux spirituels ouverts ont souvent été témoins
d'événements surnaturels et me les ont rapportés.
Dans le même temps, les forces du mal ont également appelé leurs collègues
pour nous affronter. Ils ont continué à nous harceler et à nous suivre. Mais
comme Jésus nous accompagnait toujours, les mauvais esprits n'ont pas pu
nous approcher de très près.
Occasionnellement, le Seigneur a cependant permis aux forces du mal de nous
attaquer. Chaque fois que cela s'est produit, des membres sont tombés par terre

et sont devenus gravement malades. Ils se sont retrouvés à vomir et avec des
courbatures terribles. Cela a été un réveil rude pour nous tous. Nous avons eu
affaire à une nouvelle guerre spirituelle à l'échelle internationale.
Au cours de notre vol, des milliers d'anges volaient à proximité de notre avion.
Leur vol avait la forme d'un "V". Les forces du diable, venant de toutes les
directions, se rassemblaient également tout près de l'avion. Maintes fois, les
mauvais esprits se rassemblaient puis se dispersaient comme des abeilles. Le
nombre de mauvais esprits était semblable au sable d'une plage. Ils
s'entassaient en grand nombre telle une haute montagne. Sans le savoir, l'avion
a volé au travers d'eux. Il s'est avéré que la guerre spirituelle dans les pays
étrangers était aussi grave que chez nous, si pas pire.
Les membres de notre église ont participé, avec curiosité et excitation, aux
visites guidées lors de notre voyage. Cependant, en tant que leader, je devais
mener la guerre spirituelle. Chaque fois que le soir arrivait, je devenais tendu.
Néanmoins, les subordonnés du diable continuaient à m'attaquer, de jour comme
de nuit. J'étais attaqué dans les restaurants, à l'hôtel, à la piscine ou dans le bus.

LA PRINCIPAUTE QUI CONTROLE L'É GYPTE
Nous sommes partis le 9 juillet et sommes arrivés en Égypte le lendemain. Une
fois arrivés, une visite touristique a été organisée pour voir le Musée national, les
pyramides et les sphinx. Nous avons passé notre première nuit dans un hôtel
situé au pied du Mont Sinaï. Là, Joseph et plusieurs membres ont déjà été
attaqués par les forces du mal. Joseph nous a dit avoir été agressé verbalement.
Les démons lui ont dit: "Ces @#%! Pourquoi sont-ils venus ici?" L'attaque s'est
produite alors que nous étions en train de visiter les trois lieux touristiques: le
musée national, les pyramides et les sphinx. Comme Joseph ne s'y était pas
préparé, il a été frappé à la tête. Il a dit que c'était comme si sa tête avait été
fendue. La douleur était insupportable. Jésus est alors instantanément apparu et
a appliqué son sang sur la tête de Joseph qui est allé de mieux en mieux pour
finalement être guéri.
Je suis allé au lit à 22h30 car nous avions eu une excursion en montagne tôt le
matin. Mais je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et retournais sans cesse.
Comme je ne pouvais pas dormir, je me suis mis à penser aux personnages
principaux de l'Exode. J'ai alors été soudainement attaqué par la principauté
d'Égypte et par les mauvais esprits venant du Mont Sinaï. Les mauvais esprits
d'Égypte ont été aidés par ceux qui nous avaient suivis de Corée. J'ai été très
surpris et horrifié par leurs voix et leurs rires bizarres: "HEHEHAHAUHUH." Ma
femme, qui dormait à côté de moi, ronflait déjà dans un sommeil profond. Elle
était très fatiguée du voyage.

Je me suis senti stupide et étrange, car je ne voyais pas le Seigneur. Je ne
sentais même pas sa présence à ce moment critique. Les armes que le Seigneur
m'avait données m'avaient été enlevées. Habituellement, quand d'autres
croyants sont attaqués par le diable, le Seigneur les aide en leur accordant plus
d'armes. Mais là, je me demandais pourquoi le Seigneur permettait que je sois
impuissant, battu une fois de plus. J'en suis parfois triste.
Je suis triste parce que je suis placé dans ces situations spirituelles où j'ai
cruellement besoin d'aide. Mais que puis-je faire? C'est la volonté du Seigneur.
"Je suis la principauté d'Égypte! Je suis content de t'affronter! Tu vas goûter à la
douleur! @#$#@#%!" Alors, le prince des démons m'a d'un coup attaqué aux
mollets qui sont devenus paralysés. Je n'ai même pas eu un instant pour me
défendre. Je suis tombé sur le sol, m'écroulant en hurlant. J'étais incapable de
discerner quel démon ou esprit mauvais m'attaquait le plus. La douleur était
insoutenable.
J'ai crié: "Lequel d'entre vous m'attaque?" J'ai vu devant mes yeux un énorme
esprit mauvais de la taille d'une montagne. Il ressemblait à un gitan débraillé et
en piteux état. Ses cheveux étaient longs et sales. Le mauvais esprit gitan a
couru comme un sauvage fou, braillant et hurlant: "Pourquoi es-tu venu ici?
@%#@! Pour qui te prends-tu? As-tu fait tout ce chemin pour nous tourmenter?"
Sur quoi, ils m'ont tous attaqué. Les esprits mauvais avaient empoisonné mes
mollets et le poison se répandait peu à peu dans tout mon corps. Les démons se
réjouissaient de me voir souffrir: "Hahahahaha! Finalement, cet homme n'est
rien, pas même de notre niveau! Hehehehe!"
Comme j'étais tourmenté, ma femme a quand même senti mon combat et s'est
réveillée de son profond sommeil: "Ah, Chéri?" Je lui ai répondu: "Masse vite
mes jambes! Je viens d'être attaqué par des esprits mauvais. Le poison se
répand de plus en plus dans le haut de mon corps. Vite, arrête-le avec le feu
saint et en priant en langues!" Allongé à terre, j'ai crié “Feu Saint.” Ma femme
s'est mise à combattre les forces du mal avec le feu.
"Ohhhh, c'est chaud!" Le groupe des mauvais esprits d'Égypte hurlait de douleur
alors que le feu saint les brûlait. Les esprits mauvais sont devenus de la
poussière et ont instantanément disparu. Ils ne m'ont donné aucun répit. Que je
dorme ou que je sois éveillé, ils m'attaquaient jour et nuit. C'est pourquoi je ne
pouvais pas baisser ma garde. Les groupes de démons nous ont attaqués sans
relâche jusqu'à ce que nous quittions l'Égypte.

LA PRINCIPAUTE D’ISRAËL
14 juillet 2007 – nous sommes arrivés à l'hôtel qui se situait près du lac de
Galilée. Alors que j'étais sur le point de m'endormir, un petit serpent s'est
approché de moi tout doucement. Quand il est arrivé devant moi, il s'est
transformé en un énorme serpent jaune doré. Le serpent était aussi grand qu'une
montagne. Il a sifflé et a montré ses crocs meurtriers tout en se traînant encore
plus près de moi: "Toi, sale marmot, comment oses-tu venir dans ma région?"
Ça faisait déjà deux jours que nous étions arrivés en Israël. J'étais nerveux à
l'intérieur de moi, car les esprits mauvais ne m'avaient pas encore affronté en
face. Finalement, ils se sont montrés sous leur vrai jour.
Le Seigneur est immédiatement apparu et m'a parlé: "Pasteur Kim, ce serpent
est un ancien, un très vieil esprit mauvais. Il existe depuis la haute antiquité.
C'est le même esprit qui a tenté mon peuple dans le désert. Cet esprit mauvais
travaille actuellement dans les différents lieux d'Israël avec le soutien de mauvais
esprits de convoitise, de rang inférieur."
Dès que le Seigneur a achevé de me parler, un autre énorme serpent jaune-or
m'a attaqué. Il a réussi à s'enrouler autour de moi. Il ressemblait à un dragon. J'ai
crié et suis tombé de mon lit sur le sol. Je me suis battu avec le serpent. J'ai crié:
"Épée de l E'sprit, épée de l'Esprit!" Mais le Seigneur ne me l'a pas accordée. Le
Seigneur m'a laissé combattre à mains nues. "Ah, ça glisse!" Le serpent m'avait
enroulé avec sa queue. Ça puait horriblement! Le corps du serpent était
recouvert d'une sorte d'huile répugnante. Je n'arrivais pas à l'agripper. Chaque
fois que j'essayais, je perdais toute prise. Le serpent était trop glissant. J'ai alors
commencé à vomir: "Dieu, donne- moi la force!"
Le Seigneur regardait de près, il m'a finalement accordé quelque chose d'unique,
un gant spécial à porter de la main gauche. Le gant était recouvert d'un matériau
résistant antidérapant, adhésif comme de la super glue. Ainsi, ma main ne
glissait plus. En fait, le gant m'a aidé à me coller sur le corps du serpent. J'ai
utilisé ma main gauche couverte du gant pour grimper vers la tête de ce
monstrueux serpent. De toute sa force, le serpent jaune-or essayait de me
mordre, de me faire tomber de son corps. Puis il a envoyé un étrange signal pour
appeler les autres serpents de convoitise.
Le serpent que je combattais avait une couleur qui était un mélange de sable du
désert et de boue jaune. J'ai alors vu plusieurs groupes de serpents blancs se
ruer vers moi. De loin, ils avaient tous des formes différentes et semblaient
couvrir toute la terre et l'atmosphère environnante. Mais je me concentrais sur
celui avec lequel je me battais. Je supposais que si je le vainquais, le reste, de
rang inférieur, serait aussi vaincu.
Pour finir, Dieu m'a donné la force d'atteindre la tête du serpent. J'ai atteint la
nuque du serpent, je me suis assis dessus à califourchon, je lui ai attrapé le

menton et j'ai crié: "Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force!" Tout en hurlant de
toutes mes forces, j'ai arraché la gueule du serpent. À cet instant précis, il a hurlé
de douleur et, dans un rugissement, a disparu. Tout mon corps était couvert de
sueur. Je suis finalement tombé au sol, d'épuisement.
Je pouvais à peine parler. Je gémissais, épuisé: "Ahh, Seigneur, Seigneur." Ma
femme s'est approchée et m'a dit: "Oh mon chéri, tu as expérimenté un combat
terrible? C'était difficile?" Elle m'a tendu une tasse d'eau froide et a commencé à
me masser le corps. Le Seigneur est resté silencieux, mais m'a lancé un regard
de satisfaction.
Encore une fois, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur qu'il ne m'ait pas
emmené en enfer pendant le voyage de pèlerinage. S'il n'y avait pas eu ce
voyage, j'aurais visité l'enfer chaque nuit. En revanche, j'étais encore très
nerveux, je pensais que le Seigneur pouvait changer d'avis. Qui sait, il peut
toujours m'emmener en enfer.

LA PRINCIPAUTE DE JORDANIE
15 juillet 2007, c'était un dimanche et après la réunion, nous sommes allés visiter
Zoar, l'endroit d'où Lot et sa famille s'étaient échappés, puis la grotte où Lot et
ses deux filles avaient vécu. Après cela, nous avons visité le pays des
Ammonites, des Moabites, Galaad, etc. Pour terminer, nous sommes arrivés à
notre hôtel, le „Petra Golden Tulip Hotel.'
Regardant le merveilleux paysage, je ne voulais pas aller me coucher tôt. Ma
femme et moi sommes sortis de l'hôtel pour nous promener. Nous avons
beaucoup apprécié ce moment, c'était paisible. Ça faisait longtemps que nous
n'avions pas discuté ensemble de ce que nous avions en tête. Nous voulions
être sûrs que nous faisions le meilleur pour le Seigneur et son ministère même si
nous ne savions pas combien de temps nous était donné. Nous avons partagé
ce que nous avions à l'esprit. Nous avons discuté de nos désirs, de nos souhaits
et de nos prières. Nous avions espéré que le Seigneur nous accorderait des
informations sur la guerre spirituelle future. Le combat spirituel a un coût élevé.
Par moment, il nous étouffe.
Même quand nous partageons et profitons de tels moments, Jésus est toujours
assis entre nous. Il appréciait notre conversation et nous a exprimé son amour
de différentes manières. Il se faisait très tard et nous avons regagné notre
chambre d'hôtel. J'ai ensuite commencé à sentir la tension spirituelle augmenter.
Nous étions couchés. Nous avions une chambre à deux lits. Nous avions chacun
notre propre lit. Nous avons décidé de prier, puis de dormir. Finalement, les
esprits mauvais affectés à la Jordanie sont arrivés. Si l'on connaît son ennemi, il
est plus facile de gagner la bataille. Le temps passait, mais les forces du mal ne
s'exposaient pas complètement. J'ai demandé au Seigneur: "Seigneur, Seigneur,

s'il te plaît, laisse-moi les voir." Mais je ne sentais pas la présence de mon
Seigneur.
Je sais que le Seigneur est toujours présent, mais parfois nous reconnaissons à
peine sa présence. Tout dépend de lui. Il connaît déjà toutes choses. Il évalue de
façon précise toutes les batailles spirituelles. De plus, il a toujours le regard fixé
sur moi. À ce niveau-là, je n'ai jamais le choix, je dois toujours m'engager et
combattre les esprits mauvais. Dieu désire que je traverse ces combats
spirituels. C'est lui qui me dirige dans de telles circonstances. Par conséquent, il
s'attend à ce que nous ayons une foi qui persévère et ne se décourage pas.
(Psaumes 24:10-16).
Comme le temps passait, j'étais capable de voir petit à petit la forme des
mauvais esprits. Tous étaient habillés de vêtements en lambeaux jaunes, très
foncés. Il était impossible pour moi de les compter tant ils étaient nombreux. Ils
étaient tous de formes et de couleurs différentes. Un grand nombre de démons
sont apparus devant moi. C'était comme si tous les mendiants du monde
s'étaient réunis en un seul lieu. Tous possédaient différents types d'armes
classiques.
Le Seigneur a dit: "Ces mauvais esprits ont le pouvoir de rendre les gens
paresseux, léthargiques et pauvres. Une fois qu'ils capturent une personne, il est
très difficile pour la victime d'en réchapper." Au milieu de la multitude de mauvais
esprits, se tenait le leader vêtu d'un manteau noir. Il m'a lancé un harpon. Ce
harpon était très long et effrayant, identique à ceux utilisés sur les navires pour
chasser la baleine. Il est arrivé si rapidement que je n'ai pu bouger ni éviter le
harpon. Il m'a pénétré près du cœur. Touché, j'ai culbuté à terre en hurlant. Le
liquide empoisonné collé à son extrémité a commencé à se répandre dans mon
corps et j'ai perdu conscience peu à peu. J'étais pris de vertige et tout devenait
flou.
Je gémissais d'une voix faible, on pouvait à peine m'entendre: "Seigneur, ahhh,
Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Ma femme, s'il te plaît, fais quelque chose.
Dépêche- toi, aide-moi." Mais elle était dans un profond sommeil. Épuisée du
voyage, elle ne réalisait même pas ce qu'il se passait. Mon corps était engourdi à
cause du poison qui se répandait dans tout mon corps. Je n'avais plus de force,
je ne pouvais même pas bouger un doigt.
Le leader des mauvais esprits a crié: "Oh, oui! Super! Le Pasteur Kim est enfin
défait et à terre! Attaquez, attaquez-le tous!" Le commandant en second m'a
alors tranché le ventre avec un couteau effrayant. J'ai hurlé de douleur:
"Seigneur, sauve-moi!" Peu importaient mes cris, le Seigneur n'est pas venu
m'aider. Je ne pouvais même pas sentir sa présence.
D'autres groupes de mauvais esprits apparurent et m'attaquèrent tous ensemble.
De toute ma force, je ne parvenais qu'à gémir de douleur.

Quand j'essayais de faire du bruit, les démons couvraient ma bouche, ils ne
voulaient pas que ma femme se réveille. Ils me déchiraient et me mettaient en
pièces. Je ne pouvais bouger un muscle. Les larmes, la salive et la sueur
dégoulinaient de moi au point de mouiller le matelas du lit.
Après un bon moment, ma femme a senti la situation et s'est réveillée. Elle s'est
approchée de mon lit: "Chéri, que se passe-t-il? As-tu encore été attaqué? Oh,
pourquoi ne m'attaquent-ils pas moi? Ces esprits mauvais ne te laissent jamais
tranquille, même en voyage." Elle se sentait vraiment désolée pour moi et s'est
mise à me masser le corps tout en priant silencieusement en langues. Elle
essayait de me ramener complètement à moi-même. Je lui étais très
reconnaissant pour sa sollicitude.
Après cette bataille, le Seigneur est finalement apparu et m'a donné des paroles
réconfortantes: "Pasteur Kim, comprends-tu et prends-tu conscience maintenant
de la réalité impitoyable du monde spirituel?" Le Seigneur pleurait sur ses
enfants bien aimés qui ont oublié la réalité du monde spirituel et qui vivent leur
vie attachés et centrés sur la réalité naturelle.

UN DOUBLE ARC EN CIEL
Avant notre départ en voyage de pèlerinage, le Seigneur m„a dit que plus de la
moitié des membres qui participaient au voyage allaient laisser tomber l'Église du
Seigneur. Il nous a dit de ne pas en être affaiblis ou découragés mais de nous
préparer pour le changement. De plus, d'autres membres de l'église, qui ne
faisaient pas partie du voyage, allaient aussi partir. J'ai demandé au Seigneur:
"Mon Seigneur, pourquoi doit-il en être ainsi?" Le Seigneur a répondu: "Leur
mission avec toi est terminée. Je t'enverrai plus d'ouvriers. Ne t'inquiète pas
Pasteur Kim!"
La diaconesse qui avait préparé et financé le voyage avait aussi prophétisé cette
situation. Et d'autres membres de l'Église du Seigneur, avec leurs yeux spirituels
ouverts, l'avaient aussi prophétisé de manière précise. J'étais franchement
consterné.
J'ai expérimenté beaucoup de combats contre les forces du mal, ainsi que bien
des difficultés et obstacles. Chaque jour était une bataille spirituelle sanglante.
Des tests et épreuves douloureuses nous attendaient sans cesse. Le diable avait
dispersé tous les membres qui étaient appelés à être des soldats pour le
Seigneur.
Et en effet, plus de la moitié des personnes qui avaient fait partie du voyage ont
quitté l'église. Tous ceux qui nous ont laissés tomber ont donné des excuses
évasives sur les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient plus venir à l'église.
Toutefois, c'est le Seigneur qui avait permis cette situation pour préparer un
changement. Après notre voyage de pèlerinage, j'ai essayé de m'engager dans
la guerre spirituelle avec un esprit renouvelé, mais Satan m'a découragé et

exténué. Mon corps physique est devenu de plus en plus faible et j'étais
psychologiquement dans une grande tension. Je sentais que j'allais m'effondrer
spirituellement.
Le 12 août 2007 à 5h du matin après la réunion du dimanche, je me suis assis
sur le divan dans mon bureau. J'ai alors entendu ma femme et la diaconesse
Maria crier: "Pasteur, regarde par la fenêtre! Waouh! Un double arc en ciel!" Je
suis allé sur le toit pour avoir une meilleure vue. Je me suis demandé: "Qu'est-ce
que c'est? Il n'a même pas plu hier. Comment un double arc en ciel peut-il
apparaître un matin où il fait lumineux et clair?" À cet instant, j'ai entendu la voix
du Seigneur: "Mon bien aimé Pasteur Kim, je sais que tu es fatigué et que tu
traverses des moments difficiles, je te protégerai et te bénirai deux fois plus que
mon serviteur Noé. Le double arc en ciel t'a été montré comme promesse. C'est
pourquoi, ne sois pas découragé. Regarde de près le double arc en ciel, c'est
une preuve que je suis avec toi."
Le sommet des deux arcs en ciel touchait la tour de notre église où se trouvait la
cloche. Le double arc en ciel est resté plus de 30 minutes. Il était si vif. Ce fut
une expérience merveilleuse que de voir ces arcs en ciel aussi proches. La
diaconesse Maria, ma femme et moi sommes restés à les regarder jusqu'à ce
qu'ils disparaissent. Puis nous sommes retournés dans le bureau.
Le soir venu, le Pasteur Gong Tek Mo, sa famille et quelques membres de son
église sont arrivés à l'Église du Seigneur. Ils nous rendaient à nouveau visite,
venant d'une ville assez lointaine d'Incheon. Surpris, j'ai dit: "Oh Pasteur, vous
avez voyagé de si loin pour encore nous rendre visite!" Le Pasteur Gong a
expliqué que le Seigneur leur avait commandé de venir pour réconforter et
encourager le Pasteur Kim qui traversait un temps difficile.
Juste pour réconforter une personne, le Seigneur a envoyé le Pasteur Gong et
son équipe de la ville de Gokseong, qui est à une certaine distance de notre
église. Je ne suis qu'un pécheur et je suis ému de savoir combien le Seigneur se
préoccupe de moi. Je ne suis qu'un pécheur qui a commis des péchés!

UN FESTIN DE CRABE ROYAL

"Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et accomplis tes vœux envers
le Très Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse; je te délivrerai, et tu me
glorifieras." (Psaumes 50:14-15)
Les croyants qui sont sauvés de leurs tribulations doivent glorifier et honorer
Dieu. Si nous glorifions et honorons Dieu en toutes circonstances, il nous
sauvera et nous bénira. L'Église du Seigneur a harcelé Dieu en lui adressant
beaucoup de prières et Dieu a répondu à toutes de manière précise. Après
toutes ces années, quand je regarde en arrière, je peux voir comment le
Seigneur a œuvré de façon spectaculaire en notre faveur.

Le Seigneur est responsable du déménagement de notre église. Notre ancienne
église était petite et très limitée. Maintenant, Dieu nous a placés dans une église
plus spacieuse. De plus, c'est lui qui a rendu possible notre voyage en Israël.
Seul le Seigneur sait combien nous avons travaillé dur dans la prière pendant de
nombreuses années. Le Seigneur a également donné à ma famille et moi un
logement beaucoup plus grand. Pourtant nous n'avions pas prié sérieusement
pour ce sujet, nous priions pour un logement de manière assez désinvolte plutôt
qu'avec urgence. Cependant, Dieu est puissamment intervenu et a conduit
toutes choses dans les moindres détails. Il n'a omis aucune de nos requêtes de
prière.
Un jour, le diacre Kim Jong Sup a présenté une requête de prière. C'était le frère
en charge du design intérieur de notre nouveau bâtiment d'église: "Pasteur,
avant la fin de ce mois (novembre 2007), je dois acheter un appartement, le
réparer et y entrer. S'il te plaît, prie pour moi." J'ai de suite répondu: "Vraiment?
Je pense aussi que c'est le temps pour moi de déménager quelque part plus
près de notre nouvelle église. Faisons un pari qui trouvera et déménagera le
premier!" Bien sûr, je ne faisais que plaisanter. En réalité, le diacre avait déjà
acheté aux enchères une maison et était en train de la rénover. Par contre, moi
je vivais toujours dans ce petit appartement de location de 43 m 2 près de l'ancien
bâtiment de l'église.
Ma femme et moi priions pour un nouveau logement. Notre prière n'avait pas
beaucoup de sens: "Seigneur, il y a de nouveaux appartements tout près de
l'église. Ce sont les „Appartements Hankook'. S'il te plaît, fais nous déménager
dans un logement de 160 m2. Ils ont 4 chambres! Nous aimerions vivre là! Mon
Seigneur bien-aimé, je sais que cette requête est folle et un peu charnelle, mais
peu importe."
Ma requête de prière était basée sur ce dont j'avais envie et désirais, mais je
demandais un appartement plus grand pour des raisons personnelles. Ma famille
a toujours vécu dans des locations. Depuis la création de notre église, nous
avons toujours vécu dans la pauvreté. Vivre dans un grand logement spacieux
n'était qu'un rêve pour nous. Mais vu que nous sommes libres de prier pour nos
besoins personnels, j'ai prié pour ce dont nous avions besoin. Comme la bible dit
de demander, alors j'ai demandé un nouvel appartement de 160 m2, plus
particulièrement un "Appartement Hankook."
Le diacre Kim m'avait dit qu'il était déjà en train de rénover l'intérieur de sa
nouvelle propriété. Mais je lui avais garanti que ma famille serait la première à
déménager dans un nouvel endroit, avant lui. Je lui ai dit: "Si je déménage en
premier dans mon nouveau logement, je ferai un festin de crabe royal pour tous
les membres de l é'glise." Bien sûr, je plaisantais à moitié.

À ma grande surprise, mon Dieu omniscient et omnipotent a répondu à ma
prière. Il nous a fait déménager dans un des appartements Hankook de 251 m2
avant la fin du mois de novembre 2007, avant la pleine saison de l'hiver. Le
diacre Kim était toujours en train de rénover sa propriété. J'avais gagné le pari!
La plupart des membres de l'Église du Seigneur vivent dans la pauvreté. Ils
vivent tous dans des locations. Quand le Seigneur nous a déplacés, ma famille
et moi, d'une toute petite location à un grand appartement spacieux, je me suis
senti triste pour les membres de l'église, j'étais submergé de compassion envers
eux. J'ai demandé au Seigneur: "Seigneur, je me sens mal à l'aise. Ma famille
est la seule à avoir déménagé dans une nouvelle résidence spacieuse. Que
dois-je faire?"
Le Seigneur a répondu: "Pasteur Kim, qu'est-ce que tu racontes? Toutes ces
années jusqu'à maintenant, ta famille et toi avez enduré ma discipline, la douleur
et les difficultés. C'est pour cela que je vous bénis aujourd'hui.
Alors que tu endurais durant toutes ces années, ton cœur était affligé, il y avait
toujours des larmes derrière tes rires et tes sourires. Je le sais très bien! À partir
de maintenant, je vais vous bénir abondamment, toi, ta famille et les membres de
ton église.
Je vais essuyer toutes vos larmes! Pour que les membres de l'église soient
bénis, tu dois premièrement être béni. C'est pourquoi ne te sens pas mal ou
coupable."
Jésus avait déjà préparé dans les détails l'appartement Hankook de 251 m2.
Nous avons donné une caution de 90 000 $ et aucun paiement mensuel n'était
dû. L'intérieur était déjà meublé et décoré. Le Seigneur avait préparé cet endroit
pour nous. Toute l'église était réjouie et criait à l'unisson „Alléluia'. Ils se
réjouissaient avec moi. Malgré leur situation financière difficile, les membres de
l'église ont pourvu pour nos appareils ménagers. J'avais d'abord refusé leur aide,
mais ils ont insisté pour me les offrir.
Dieu avait aussi envoyé un nouveau membre qui tenait un magasin
d'électroménagers. C'était un diacre qui s'appelait Nam Young. Dieu l'a utilisé
pour pourvoir pour tout le matériel électronique dans notre spacieux
appartement. Ensuite Dieu l'a béni.
Ma femme, les enfants et moi étions stupéfaits. Dieu avait répondu avec
précision à tous nos besoins. Pas seulement pour notre famille, mais aussi pour
l'église et ses membres. Ce que Dieu a fait pour notre vie nous a abasourdis. Je
ne sais pas comment toutes les bénédictions sont arrivées, mais elles arrivaient
les unes après les autres. Nous étions vraiment bénis et reconnaissants.
J'ai toujours pris soin des membres de l'Église du Seigneur, particulièrement de
ceux qui passaient de longues nuits à prier. Ils criaient tous les jours à Dieu tout
en vivant dans la pauvreté. Je voulais les nourrir avec la meilleure et la plus
délicieuse nourriture. Par la grâce de Dieu, j'ai déménagé dans un grand

appartement et je voulais organiser une fête, un festin de crabe royal avec tous
les membres de l É'glise du Seigneur, y compris les autres personnes qui
assistaient aux réunions de prières de nuit. Dans notre église nous ne faisons
pas de distinction sur ce qui est à l u'n ou à l'autre, nous partageons tout.
Pendant que je priais devant le pupitre, le Seigneur m'a donné un signe pour
aller au marché de poissons en gros "Noryang Jin.". J'ai donc quitté l'église vers
3h du matin avec quelques diacres, diaconesses et jeunes et nous sommes allés
au marché. Nous étions juste à temps pour acheter des crabes royaux frais
vivants. Nous avons acheté un total de 16 caisses de 160 crabes, ce qui était
une grande quantité. J'ai découvert plus tard que le marché n'a généralement
pas autant de crabes royaux frais vivants.
J'ai crié bien fort avec mon accent du pays: "Mon bien-aimé Jésus, tu connais la
condition des membres de l'église, je me sens triste pour eux, ils vivent dans la
pauvreté. Ils n'ont personne sur qui compter sinon toi Seigneur.
J'ai acheté beaucoup de crabes royaux pour les nourrir. S'il te plaît, bénis-les. Je
suis convaincu que tu te sens aussi bien que moi en ce moment!" Le Seigneur
est parti dans un grand rire: "Hahahaha!"
Pendant cette période, un couple des États-Unis était en visite dans notre église,
le frère Kwan Pal Kyu et la sœur Shin Jae Lan, parmi beaucoup d'autres
également en visite. Nous avons nourri les invités et en avons eu autant que
nous voulions. Nous avons estimé qu'une personne pouvait consommer jusqu'à
trois crabes.
Ce qui est resté, nous l'avons laissé aux membres de l'église pour qu'ils le
reprennent chez eux.
L'Église du Seigneur a un cœur de communauté. Tous les membres sont en
accord les uns avec les autres. Tout le monde dans l'église se réjouit de mener
une vie fidèle en Christ. Ils sont capables de prier et de se reposer autant qu'ils
veulent. Tout le monde est volontaire pour servir l'église. Les gens de l'Église du
Seigneur débordent de joie et d'amour fraternel. Personne n'est mis à l'écart,
tous les croyants s'aiment de l'amour du Christ, en étroite communion.
Actuellement, nous prions avec de plus grandes visions. Le contenu de nos
prières peut sembler fou, mais si le Seigneur accède à nos demandes, en
disposant favorablement finances et circonstances, nos rêves s'accompliront.
Si le Seigneur nous accorde une parcelle de 16,5 ha près de l'aéroport
international d'Incheon, nous pourrons planifier d'y construire un appartement.
Nous utiliserions cet appartement pour loger les personnes qui sont
financièrement en difficulté. Le logement leur serait alors accordé gratuitement.
Nous prions aussi pour construire une plus grande église et un centre de mission
qui permettrait d'accueillir les nombreux visiteurs en provenance de pays
étrangers, ils en seraient ainsi grandement bénis. J'aimerais établir un pont entre
la Corée et le monde pour les ministères de la prière d'intercession. Bien sûr,

l'objectif principal est le salut des âmes. Je m'attends encore une fois à
l'incroyable bénédiction du Seigneur. Alléluia!

MOHAVE (NOM DE VOITURE)
Dieu est très heureux au sujet des croyants qui crient à lui jour et nuit dans la
prière. Le contenu de la prière n'est pas vraiment important. Par exemple,
lorsque les enfants demandent quelque chose à leurs parents de façon répétée,
cela agace généralement les parents. Bien que cela puisse venir de leurs
enfants, les parents peuvent être agacés. En revanche, le Seigneur répondra
toujours à nos prières, mais uniquement lorsque nous cherchons, demandons et
crions à lui. Peu importe la manière dont nous prions. Le Seigneur aime les
croyants qui sont pauvres et démunis. Les réponses à nos prières sont égales à
ses promesses et donc finiront par arriver. Donc, si nous lui donnons toute la
gloire et si nous le glorifions dans toutes nos circonstances, quoi que nous
fassions, Dieu nous délivrera et nous bénira.
"Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l’Éternel donne la grâce et la
gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des
armées! Heureux l'homme qui se confie en toi!"
(Psaumes 84:11-12)
En février 2008, le Seigneur nous a accordé un nouveau cadeau. L'Église du
Seigneur ne cesse de croître chaque jour. Généralement, ce sont des gens dans
des situations ou circonstances difficiles et dégradées qui se retrouvent dans
notre église.
Peut-être est-ce la volonté de Dieu pour notre église d'embrasser les brebis qui
ont le plus grand besoin d'aide, celles qui sont les plus endommagées par la vie.
Nous avons une fourgonnette pour les besoins de l'église, mais que notre famille
utilise également. Maintenant, grâce à certains membres de l'église, nous avons
reçu un cadeau: une voiture neuve à usage personnel pour notre famille!
Un jour, j'ai eu une conversation avec l'un de nos diacres, Song Byung Soo. La
conversation était la suivante: "Pasteur, je vais avoir pas mal de problèmes
ennuyeux avec ma voiture. J'ai cette voiture depuis un certain temps. Je vais
commencer à prier pour une toute nouvelle voiture. Je prie pour la Mohave. La
Mohave est un nouveau modèle Kia qui vient juste de sortir, c'est un VUS
(véhicule utilitaire de sport)." J'ai répondu: "C'est vrai? Quel genre de voiture estce, Diacre Song? Depuis que le prix de l'essence a augmenté, moi aussi je
souhaite avoir une voiture de petite taille. Hhhhmmm Diacre Song, ne devrais-je
pas demander au Seigneur de m'accorder la voiture pour laquelle tu pries?"
Agissant comme des enfants, le diacre et moi avons parié qui obtiendrait la
réponse à la prière en premier. Est-ce la volonté du Seigneur de répondre
premièrement à la prière du pasteur, ou à celle du simple croyant? De toute
façon, ce n'était pas un vrai pari, c'était juste pour s'amuser. Je n'étais pas très
sérieux au sujet de notre conversation. Je l'ai prise à la légère. Toutefois, le

diacre a pris au sérieux notre pari amical. Lui et sa femme Kim Soo Kyung se
sont mis à prier ardemment pour une voiture Mohave.
Je me suis dit: "Eh bien, je ne peux pas croire que je fasse des choses aussi
puériles avec les membres de l'église!" Mais comme je voyais le diacre Song et
sa femme prier et demander avec sérieux, je me suis pris au jeu. En
conséquence, ma femme et moi, nous nous sommes mis également à prier avec
le même enthousiasme.
Deux semaines ont passé et je n'aurais jamais rêvé que le Seigneur répondrait à
ma prière aussi rapidement. Le prix de la Kia Mohave n'est pas si bon marché.
Avec peu d'options, le prix ne changera pas tant que ça. Il faut compter
généralement plus de 60.000 $. Avec les différentes taxes et autres frais, on
arrive à plus de 70.000 $. Je suis même allé personnellement chez un
concessionnaire pour tester la conduite de la voiture. Il y a une raison pour
laquelle cette voiture est relativement coûteuse: les sièges sont très doux et
confortables et la voiture se pilote tout en douceur. Le moteur requiert de
l'essence de qualité supérieure, mais il ne produit presque aucun bruit.
J'avais un coup de coeur! Je réalise maintenant pourquoi tant de gens veulent
les voitures les plus chères.
Les ménages de classe moyenne ne peuvent généralement pas se permettre un
tel VUS, aussi coûteux. Bien que je priais, j'étais en même temps dans le doute.
"Cette voiture n'est pas pour nous ou notre situation. Dieu va-t-il vraiment nous
accorder un tel véhicule?" Mais Dieu a œuvré de manière étonnante en notre
faveur. Un soir, j'ai reçu un appel téléphonique d'un diacre inconnu. "Pasteur,
j'aimerais vous rencontrer à votre privé." J'étais curieux de savoir de quoi il
voulait discuter.
Je me demandais si c'était une affaire sérieuse, car il devait parcourir un long
chemin pour venir jusque chez nous. Dans la soirée, le diacre et sa femme sont
arrivés et ont commencé à discuter de l'acquisition d'un véhicule. "S'il vous plaît,
choisissez une voiture soit une Hyundai soit une Kia. Je vous en prie, choisissez
ce que vous désirez. Pasteur, Dieu m'a poussé à vous offrir un véhicule pour
votre foyer. Pasteur, il y a quelques nouveaux modèles qui sont sortis sur le
marché comme la Sonata, la Sorento, la Santa Fe et la nouvelle Granger. J'allais
vous apporter quelques catalogues à consulter, mais ça m'est sorti de l'esprit. Je
reviendrai vous rendre visite et je vous apporterai un catalogue dans deux jours."
J'étais très reconnaissant au Seigneur. Cependant, j'ai refusé à plusieurs
reprises et j'ai dit: "Diacre, c'est bien, vous n'avez vraiment pas à faire cela. Je
suis reconnaissant pour votre bon coeur." Le diacre et sa femme ont insisté
jusqu'à ce que j'aie donné mon accord. " Non pasteur, c'est ma mission et c'est
une offrande à Dieu. Je suis témoin que vous visitez l'enfer tous les jours. Je
désire que vous soyez à l'aise lorsque vous conduisez." J'ai répondu que je ne
savais s'il était également dans une situation financière difficile, et que je
choisirais plutôt une voiture de plus petite taille comme la Matiz. Cependant, ils
ont continué à insister.

Deux jours plus tard, le diacre et son épouse sont revenus avec un catalogue de
voitures. J'ai chuchoté à l'oreille de ma femme: "Chérie, nous avons prié pour
que Dieu nous accorde une Kia Mohave." Nous allions voir comment le Seigneur
allait œuvrer. Soudain, le diacre a dit: "Pasteur, c'est très étrange." J'ai demandé:
"Qu'est- ce qui est arrivé?" Ils ont commencé à expliquer méticuleusement la
situation.
"Après avoir fini notre journée, nous sommes arrivés en toute hâte chez le
concessionnaire Hyundai pour prendre un catalogue. Cependant, tous leurs
catalogues étaient épuisés. Nous sommes ensuite allés chez d'autres
concessionnaires, mais ils étaient tous sans catalogues." Ils se sont alors rendu
chez le concessionnaire Kia, là aussi plus un seul catalogue à l'exception du
VUS Kia Mohave. Ils ont décidé de visiter d'autres concessionnaires Kia mais les
concessionnaires étaient tous dans le même cas à l'exception du catalogue sur
la Kia Mohave. Un vendeur nous en a finalement remis un de la Mohave en
disant: "C'est un nouveau modèle. Ils sont tout récemment arrivés chez les
concessionnaires.
C'est un très beau véhicule." Le diacre et sa femme ont déclaré que le seul
catalogue qu'ils étaient en mesure d'apporter était celui sur la Mohave. Ils ont
ouvert le catalogue, avec une expression étrange de malaise: "Pasteur, je
suppose que vous devez choisir la Mohave."
Ma femme et moi avons été très surpris par le travail minutieux et les soins du
Seigneur. Il était complètement intervenu. On en est resté bouche bée. J'ai alors
expliqué en détail comment nous avions prié pour une nouvelle voiture, en
particulier la Mohave. Le diacre et sa femme étaient très étonnés et
reconnaissants: "Pasteur, Mme Kang Hyun Ja, le Seigneur doit vraiment vous
aimer beaucoup tous les deux. Il nous a utilisés pour vous bénir." Je donne toute
la grâce au Seigneur.
Je ne savais pas comment exprimer ma reconnaissance au Seigneur pour sa
compassion envers nous. Mes yeux étaient pleins de larmes. À ce moment-là,
j'ai entendu la petite voix du Seigneur.
"Mon bien-aimé Pasteur Kim et sainte Kang Hyun Ja, vous dirigez des réunions
quotidiennes dont je suis très satisfait. Je suis ravi. Le Père et le Saint-Esprit
sont aussi d'accord avec moi. Je tiens à vous accorder tout ce dont vous avez
besoin et désirez. Cependant, ce n'est rien par rapport à ce qui est à venir. Je
vais vous accorder progressivement plus de bénédictions. Par conséquent, ne
changez pas et continuez toujours à me faire plaisir, compris?"
Il y a quelques jours, le Saint-Esprit a continué à toucher ma tête et mon visage.
Il semblait que Dieu Trinité était plus heureux que ma femme et moi ne l'étions.
J'ai continué à demander: "Diacre, ce VUS Mohave est-il vraiment le mien, oui?"

Le diacre a répondu en sachant ce qui était dans mes pensées, à savoir
éventuellement le vendre plus tard et acheter un véhicule plus petit. "Pourquoi
me demandez-vous cela Pasteur? Vous ne pouvez pas le vendre de toute façon.
J'ai pris quelques arrangements pour vous empêcher de vendre le véhicule."
Nous avons tous éclaté de rire.
Plusieurs jours plus tard, j'ai pu prendre la Mohave. Ce VUS était la voiture la
plus récente et la plus chère de mon quartier.
Mais alors que je conduisais la voiture, une partie de mon cœur était rempli de
fardeaux. Les membres de l'Église du Seigneur étaient tous pauvres et dans des
situations difficiles. Je pouvais être considéré à leurs yeux comme un riche
pasteur arrogant et corrompu. J'ai continué à m'en faire et le Seigneur m'a
finalement dit: "Pasteur Kim, ne sois pas si préoccupé. Tu as le droit de jouir des
bénédictions que je t'ai accordées.
Pour que les membres de l'église puissent être bénis, le pasteur doit être béni.
Mais nombreux sont ceux qui font un mauvais usage des bénédictions, ils les
utilisent d'une manière charnelle."
Étant donné que ma femme, mes enfants et moi avons toujours vécu d'une
manière difficile et pauvre, ce genre de luxe ne nous convenait pas très bien.
Cela a été difficile pour nous de nous y habituer. Je me préoccupais beaucoup
du regard de mes proches, des membres de l'église et des autres personnes.
Quand nous prions à l'Église du Seigneur, le Seigneur répond aux prières de la
famille pastorale en premier. Cela a été un défi pour les membres de l'église.
"Le Pasteur obtient l'exaucement de ses prières en premier! Prions pour que nos
prières soient aussi exaucées." Ils étaient motivés. Suite à la réponse à la prière
du pasteur, le diacre et sa femme ont été poussés à prier avec zèle. Les
membres de l é'glise m'ont également demandé de leur offrir un festin.
"Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." (Jean 15:7)

PAROLES PROPHETIQUES DONNEES PAR LE SEIGNEUR
Le 17 octobre 2007 à 01h30, le Pasteur Kim a reçu une Parole du Seigneur par
le biais d'une femme pasteure. Cette femme venait de la ville de Bucheon. Nous
avons pris note de ces paroles afin de les relater dans le livre 5.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des paroles et
ton point de vue sur l'état actuel des églises et des chrétiens de Corée.
Jésus: le monde est couvert avec des croix de lumière rouge. La plupart des
églises n'écoutent pas attentivement ma voix. Elles sont pleines de cupidité
humaine. Elles écoutent la voix de leur congrégation et sont trop occupées à

essayer de les satisfaire. Mon bien-aimé serviteur, je désire que mes paroles
soient proclamées au monde à travers toi. Ma parole doit être le feu et l'Évangile
qui va dans le monde. Je désire que ce soit l'occasion de réveiller mes serviteurs
qui sont le plus dans l'erreur. Les perceptions de valeur, d'échelle, de croissance
et de réveil des gens ne sont pas en accord avec mes standards. Je n'approuve
pas leurs voies. Leurs voies n'ont rien à voir avec mes pensées et mes plans,
mais ils continuent à construire leur propre tour de Babel. Il y a quantités de gens
qui construisent leur propre tour.
Il y a beaucoup de gens qui demandent à être remplis du Saint-Esprit, mais
seulement avec leurs lèvres. Ils disent qu'ils veulent de l'amour et de la
miséricorde. Ils louent, adorent et même prient avec leurs bouches. Ils disent
qu'ils connaissent beaucoup leur Seigneur et leur Dieu, mais ce n'est qu'avec
leurs lèvres. Ils sont égocentriques. Ils ne demandent et ne proclament qu'en
fonction de leurs connaissances, de leur sécurité et de leur convenance. Ils ne
proclament pas ce que je désire.
Mes serviteurs bien-aimés, mes brebis qui m'appartiennent! Beaucoup vous
montreront du doigt. Beaucoup vous désapprouveront. Peut-être certains dirontils que vous êtes fous.
Certains vous persécuteront, prétendant que vous êtes isolés. Ils disent tous que
vous avez perdu la tête. Mes serviteurs bien-aimés, mes brebis bien-aimées, ils
disent que beaucoup de paroles sont proclamées comme les vagues de la mer
et comme des courants de la mer. Ils disent que beaucoup de sermons sont
proclamés selon la sagesse, la connaissance et l'édification. Mais ce n'est pas ce
que je désire en réalité. Je ne les approuve pas! Je veux que les sermons soient
purs et simplifiés.
Vous tous qui aimez vous habiller de beaux vêtements et vous montrer, vous
tous qui aimez sortir et vous tenir dans les carrefours, en criant et en vous
vantant de vous-mêmes, vous aimez vous montrer! Vous tous qui êtes si
occupés à vous vanter de vous-mêmes à travers les médias et la télévision, j'ai
pitié de vous!
Beaucoup de mes brebis écoutent leur voix. Beaucoup de mes brebis les
admirent. Le monde voit combien mes brebis sont aveuglées par de telles
personnes. Mes brebis sont ignorantes. Elles ne connaissent pas le chemin de la
vérité réelle. Par conséquent, mes brebis doivent se réveiller et écouter ma voix.
Je ne recherche pas les choses fantaisistes, je ne recherche pas la
connaissance. Je recherche l'amour, la vérité (sincérité) et la miséricorde. Dans
l'avenir, de nombreuses sortes de tribulations et d'opposants surviendront avec
l'œuvre du ministère de l'Église du Seigneur. Lorsque cela se produira, vous
devrez tous écouter attentivement la voix du Seigneur. Ne cherchez pas votre
appui à gauche ou à droite, mais gardez votre espoir dans le ciel. Ne soyez pas
secoués ou influencés, mais comprenez et appréhendez les secrets du ciel.

J'ai déjà dit que dans cette dernière génération on ne peut pas rester debout
sans la puissance du Saint-Esprit. Connaissent-ils la justice? Connaissent-ils la
foi? Ils disent qu'ils croient et ont la foi en Dieu. Ils disent qu'ils rendent gloire et
exaltent Dieu. Mais finalement, ils réalisent leur objectif et désirent se montrer
devant les gens. Ce n'était pas pour moi, mais ça a toujours été pour euxmêmes. Ils ont toujours voulu être mieux que tout le monde.
Mon peuple doit sincèrement prier pour mes serviteurs bien-aimés qui sont
placés sur l'autel. Ils doivent prier comme des sentinelles. Cette génération est la
génération des gens mauvais. Par conséquent, cette génération méchante ne
laissera pas tranquilles mes serviteurs. Ils tenteront par tous les moyens de
bafouer et tuer mes serviteurs. La technologie et le transfert instantanés de
l'information contribueront à ce que les accusations se propagent rapidement.
Mon peuple a besoin d'être le bouclier de protection. Protégez mes serviteurs
avec le bouclier de la prière. Restez ferme sur la Parole et ne soyez pas
ébranlés. Soyez forts comme un roc. Mon peuple, ce que vous ferez à travers la
prière sera bâti sur le roc. Toute chose doit être faite entièrement de bon cœur.
Pasteur Kim: "Mon Seigneur bien-aimé, en ce moment il y a des membres qui
ont quitté l'église et ont formé leur propre groupe. Ils appellent les gens à leur
maison et prophétisent, interprètent et exercent la délivrance. Seigneur, quelle
est ton opinion à ce sujet?"
Jésus: Mes enfants bien-aimés qui ont quitté, je désire vous appeler. Je veux
déverser un Esprit purifié comme l'or le plus pur. Je veux vous donner la Parole
avec un Esprit d'eau cristalline claire et propre, non mélangée avec quoi que ce
soit. Mais comme vous êtes arrogants et prétentieux, vous ne prêtez pas
attention. Vous n'écoutez pas les paroles que je vous dis. Vous êtes arrogants et
vous ne vous préoccupez que de vous montrer vous-mêmes.
Lorsque vous pensez entendre quelque chose, lorsque vous pensez voir quelque
chose, lorsque vous pensez sentir quelque chose, vous vous considérez comme
plus grands que moi. Au lieu d'écouter ma parole, vous agissez en fonction de
vos pensées.
Mes chers enfants, vous devez écouter attentivement. Si votre âme n'est pas
propre, si votre âme a un défaut, Satan exploitera ce défaut même s'il est tout
petit. L'ennemi va exploiter votre corps et l'utiliser comme arme. Tout comme les
personnes qui ont quitté votre groupe, vous pouvez devenir un esprit de ténèbres
comme eux si vous n'êtes pas capables de discernement en ce qui vous
concerne. Il faut toujours discerner et juger pour soi-même.
Si on n'est pas capable de discerner pour soi-même, nos yeux et notre âme
s'obscurciront. Par la suite, on ne sera plus capable de discerner quoi que ce soit
et on ne sera plus en mesure d'entendre la voix de quiconque parce que nos

oreilles seront bouchées. Peu importe combien de paroles de vérité on entendra,
les mots ne descendront plus dans notre cœur et notre pensée. Ce genre de
personnes courront après le monde séculier et tenteront de satisfaire leurs désirs
charnels. Ils proclameront ce que le monde veut entendre. Ils diront alors: ainsi
parle le Seigneur!
Mes bien-aimés, vous devez toujours avoir un esprit clean et pur. Vous devez
toujours être vigilants et sur vos gardes. Je jugerai avec le feu de l'enfer ceux qui
sont tombés. Je ne leur accorderai pas le feu saint. Comme ils continuent leur
vie et leur ministère, ils se rendront compte un jour que leurs fruits ne sont pas
vraiment de Dieu. Mais quiconque se repentira rapidement et regrettera ses
erreurs, je l'aimerai et j'aurai compassion de lui. Je l'aimerai comme j'ai aimé
ceux de la ville de Ninive.
J'ai pitié de leurs âmes. Chaque fois que je pense à leurs âmes, mon cœur se
serre. Insensés! Ils sont tellement remplis d'orgueil et d'arrogance qu'ils ne
peuvent pas recevoir la bénédiction que je désire leur accorder. Ils n'ont pas la
capacité de profiter de la puissance que je suis disposé à leur accorder. Mais
mes enfants, ne les haïssez pas! Vous devez avoir de la compassion pour eux,
je désire que vous priiez pour eux. Je veux que vous les embrassiez et que vous
priiez pour eux en y mettant toute votre énergie. C'est ma volonté qu'ils
reviennent à Dieu et se tiennent devant moi, leurs yeux vraiment illuminés de
lumière. Priez sans cesse pour eux. Ne manquez pas une journée. J'aime leurs
âmes autant que je vous aime.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, combien de temps dois-je continuer à
visiter l e'nfer? Cela fait plus de trois ans et j'y suis envoyé tous les jours.
Jésus: Hahahaha, mon bien-aimé serviteur, as-tu des appréhensions?
Hahahaha, même cette occasion de visiter l'enfer est quelque chose que
d'autres ne sont pas en mesure d'acquérir. S'il n'y a qu'une personne qui
témoigne du ciel, les gens ne la croiront pas. Par conséquent, je t'ai accordé un
privilège spécial de visiter l'enfer pour en témoigner le premier. Je t'ai choisi tout
spécialement pour expérimenter l e'nfer. Je t'aide à supporter toute la douleur et
les tourments. Je t'ai donné l'occasion de connaître la douleur parce que je te
tiens en très haute estime. C'est pourquoi je t'ai donné l'occasion et le privilège
de visiter l'enfer. Ce n'est pas pour tout le monde. Es-tu toujours inquiet?
Hahahaha.
Pasteur Kim: Si tu continues à m'emmener en enfer, s'il te plaît, accorde-moi
plus de puissance. Seigneur, s'il te plaît, aiguise et renforce mes dons de la vue
spirituelle, de discernement, de prophétie et d'interprétation.
Jésus: Que tu es pressé! Hahahaha. Qu'est-ce que tu es impatient! Ton temps
et mon temps sont différents. Patiente et préserve-toi, considère cela avec joie.
Ce moment peut être difficile à supporter, mais je ne laisse pas n'importe qui
éprouver ces tribulations particulières. Tout cela, c'est parce que je t'aime. Je t'ai

choisi tout particulièrement. Je vais t'utiliser et t'accorder de nombreuses
expériences. Considère tout cela comme une joie. Sois reconnaissant envers
moi. Hahahaha, mon bien-aimé serviteur! Ne t'inquiète pas, hahahaha. Dans un
avenir très proche, tu comprendras pourquoi je devais t'emmener en enfer.
Pasteur Kim: Tu vas me montrer bien plus encore? Dans les détails? Seigneur,
quand tu me montreras, s'il te plaît, laisse ma femme voir aussi avec moi. Elle en
devient boudeuse.
Jésus: Hahaha, je sais. Tu m'en demandes trop! Hahahaha, mon bien-aimé
serviteur! (Jésus caressait mes cheveux et me tenait la main. Puis il m'a parlé en
riant.) Tu demeures en moi et je demeure en toi. Pourquoi essayes-tu
constamment de me devancer? Allons-y ensemble, suis mon rythme. Hahahaha,
quand je te vois faire les choses, tu es adorable et mignon. Hahahaha, mon bienaimé serviteur! Il y a une chose que je veux que tu écoutes très attentivement.
Lorsque tu délivres les choses que je t'ai montrées et les paroles que je t'ai dites,
tu le fais d'une manière comme si tu flottais, comme un ballon gonflable. Tu dois
t'examiner toi-même. Il y a des moments où le diable te rend arrogant. Il faut
toujours t'examiner et réfléchir avant de parler à nouveau. Tu dois être très
prudent et ne pas oublier de t'examiner avant de parler et avant d'annoncer quoi
que ce soit. Examine- toi avant de regarder n'importe quoi. Tu dois toujours être
prudent et ne pas devenir arrogant.
Je désire te confier mon précieux ministère depuis longtemps. Je désire confier
mon ministère à bon nombre de mes serviteurs. Mais il n'y a pas de place en eux
pour que je plante avec mon Esprit mes merveilleux plans et mes précieux
ministères, car leur volonté et leur connaissance sont si fortes! Ils sont remplis
d'eux-mêmes dans leur propre volonté et connaissance.
Quand tu diriges mon ministère, ne te laisse pas distraire par le monde. Ne
mesure ni ne compare ton ministère à d'autres. Aie tes propres normes. Ne fais
pas attention aux autres pasteurs à travers le monde. Tu dois uniquement
regarder à moi. Ne prête attention qu'à ma voix.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, s'il te plaît, dis à ma femme qu'elle a une
personnalité excentrique.
Jésus: Hahahaha, tu peux la voir comme bizarre ou excentrique, mais elle est
ma création. Son caractère, sa nature et son image sont un reflet de moi. Dans
une usine, il peut y avoir des pêcheurs, des agriculteurs et d'autres gens de
métier qui sont susceptibles de travailler au même endroit. Ta femme est
différente de toi. Hahahaha, elle n'est pas excentrique ou bizarre. Je désire
l'utiliser comme elle est, utiliser sa nature et sa personnalité. Son caractère et sa
nature sont chers à mes yeux. Selon mon point de vue, tu es également très
beau et adorable. Hahahaha, tu vois ta femme comme quelqu'un de bizarre
parce que tu la regardes à travers ta perception. Tout comme je te vois adorable,

mignon et beau, ta femme aussi je la considère comme belle et adorable. Je
l'aime de tout mon cœur, passionnément.
Sainte Kang Hyun-Ja, ne désire pas devancer spirituellement ton mari qui est
mon serviteur bien-aimé. Je suis un Dieu d'ordre. Les choses auxquelles j'ai
prévu de t'éveiller spirituellement ne seront pas les mêmes que pour ton mari. Je
désire t'ouvrir spirituellement à des choses spéciales et différentes. Je vais
t'utiliser de façon appropriée et précieuse. Je vais utiliser la délicatesse, la
tendresse et le cœur d'amour que tu as et que seules les femmes possèdent. Tu
dois toujours avoir les yeux ouverts sur moi. Ne sois pas impatiente. Tu dois
avoir un cœur pour aimer mon temps.
Pasteur Kim: Seigneur, mon bien-aimé Seigneur, je te supplie de donner des
paroles aux personnes qui sont ici en visite de l'extérieur.
Jésus: Mon bien-aimé serviteur est ici, dans ce lieu. Le serviteur à qui j'ai confié
ma petite église. (Certains des pasteurs en visite crient: "Seigneur! Seigneur!".)
Jésus: (Le Seigneur sanglotait) Mon bien-aimé serviteur! Ton cœur souffre
tellement. Tu n'es pas capable de partager ta douleur à qui que ce soit. Tu
voulais parfois abandonner. En fait, tu as pensé abandonner douze fois en une
journée. Quand tu regardes ta famille, tu te sens si triste et ton cœur souffre pour
eux. Oh, mon bien-aimé serviteur. Ne sois pas si impatient dans tes pensées. De
ton point de vue, tout semble stagner. Tu sens que tu ne vois rien. Tu te sens
impuissant. Mais je travaille toujours en ta faveur, même en ce moment. J'ai
permis que tout se produise parce que c'est le processus que tu dois vivre et
traverser. Ce n'est pas parce que je te déteste, ce n'est pas parce que je t'ignore,
et ce n'est pas parce que je te considère faible. Je désire que tu mûrisses et
utiliser ta durabilité et ta résistance.
Pasteur en visite: (gémissant fortement) Dieu, mon cœur suffoque!!! Je suis
choqué dans mon esprit (sanglots). Dieu!!! Je ne suis pas capable de lire la
Bible. Je ne suis pas capable d'entendre ta voix. Dieu! (Sanglotant)
Souvent, j'ai éprouvé du ressentiment envers toi. J'ai dit: "Dieu, m'as-tu appelé à
être ton serviteur uniquement pour vivre des situations difficiles?" Dieu, que
veux-tu que je fasse? (Sanglotant) (à ce moment-là, le Seigneur caresse le cou
du pasteur et le tient dans ses bras).
Jésus: Mon serviteur bien-aimé, débarrasse-toi de ton cœur bouillant et
impatient. Je désire que tu sois comme moi, que ta nature et ton caractère soient
à ma ressemblance. Sois un serviteur qui va aimer et embrasser les gens, en
particulier ceux envers qui tu éprouves du ressentiment. Éprouves-tu dans ton
cœur du ressentiment envers des personnes? Va leur rendre visite. Humilie-toi,
tiens leurs mains, serre-les dans tes bras, embrasse-les, et aie pitié d'eux.

Je ne m'attends pas à ce que tu sois un excellent leader. J'espère et désire que
tu sois un excellent berger. Je veux que tu sois un berger qui embrasse les âmes
blessées. Je ne m'attends pas à ce que tu sois un leader avec différents types de
talents, de pouvoir, ou avec une grande force.
Mon serviteur bien-aimé, je veux que toi et ta famille criiez à moi pendant 30
jours. À moins que ton caractère ne devienne comme le mien et jusqu'à ce que
toutes tes blessures soient guéries dans ton cœur, tu ne seras pas capable
d'aimer mes brebis bien-aimées. Laisse sortir toutes tes souffrances et ta
douleur. Laisse sortir toutes tes crasses. Je veux que tu me donnes tout ton
cœur. J'ai besoin d'espace dans ton cœur. J'ai besoin de venir habiter dans ton
cœur. Même si je voulais venir dans ton cœur et parler avec toi, je ne pourrais
pas le faire parce que ton cœur est trop rempli avec ton ego.
Mes serviteurs bien-aimés, ne soyez pas envieux quand vous regardez d'autres
personnes. Je ne désire pas le type de serviteurs qui sont bien connus, reconnus
par le monde. J'évaluerai tous les ministères qui ont été confiés à mes serviteurs.
Je ne les évaluerai pas en fonction de leur popularité. Les cerises poussent au
printemps. Elles mûrissent et virent au rouge vif. Quand elles deviennent le fruit
qu'elles sont destinées à être, leur devoir ou travail est terminé. J'ai confié une
mission à chacun de mes serviteurs. La largeur, la profondeur, le domaine et la
taille de leur mission sont tous différents. Vous pouvez souhaiter beaucoup de
choses, mais si vous prenez soin et nourrissez cinq brebis que je vous donne
chaque jour, vous aurez la même récompense que les bergers qui ont pris soin
et nourri 5.000, 10.000 ou 30.000 brebis. Par conséquent, ne soyez pas si
gourmands. Je désire que vous supportiez et accomplissiez tout ce que je vous
ai confié. Donnez-moi votre meilleur et faites-le dans la joie.
Mon bien-aimé serviteur, je veux que tu renouvelles ton esprit comme à l'époque
où tu as fait ta première confession. À ce moment, tu avais l'espérance du ciel.
Comme lorsque je t'ai rencontré, je désire une fois encore que tu restaures ton
cœur.
Te souviens-tu quand tu m'as fait toutes tes promesses? Prie et accroche-toi à
elles. Demande-moi et je t'élèverai et t'utiliserai. Je t'élèverai et te donnerai la
force pour que tu puisses effectuer la mission que j'ai mise devant toi.
Je te donnerai l'espoir. Je vais te donner les ouvriers dont tu as besoin. Par
conséquent, ne sois pas impatient. Nourris mes brebis avec longanimité, amour,
miséricorde et compassion.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, puis-je rapporter le contenu de notre
conversation dans le cinquième livre? Seigneur, je pense que beaucoup de
serviteurs d'églises nouvellement créées vont reprendre des forces.

Jésus: Mon serviteur bien-aimé, tu as arrêté d'écrire à la moitié de ton cinquième
livre. Exact?
Pasteur Kim: Oui, Seigneur, tout à fait.
Jésus: Tu dois te sentir étouffer. Tu sais que tu dois recommencer à écrire, mais
tu es pressé. Ta main ne bouge pas aussi vite que tu le voudrais et rien n'arrive
dans ton esprit. Juste? Par conséquent, je vais te donner un moment spécial
aujourd'hui. Je suis venu ici pour libérer ton esprit. Et en ce qui concerne tous
ceux qui m'écoutent actuellement dans ce lieu, je veux que tous soient témoins,
racontent et proclament ce que je dis.
Beaucoup de gens vont porter du fruit à travers le ministère du feu et mes livres.
Grâce à l'Église du Seigneur, beaucoup de gens admireront et désireront exercer
le ministère du Saint-Esprit et participer au mouvement du Saint-Esprit. Quand tu
publieras le livre 5, beaucoup souhaiteront l'œuvre du Saint- Esprit. Après la
publication du livre 5, tu seras fortifié en espérance et en puissance.
Actuellement, tu rencontres des difficultés avec divers problèmes et tu entres en
collision avec l œ' uvre de Satan. Mais aie bon courage, je vais t'accorder trois
fois plus de joie.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, j'ai une conférence de réveil prévue aux
États-Unis. Mais mon visa n'a pas encore été délivré. Seigneur, l'église dans
laquelle j'ai prévu de me rendre est une église nouvellement créée et les
membres se limitent à la famille du pasteur. Que penses-tu que je dois faire?
Seigneur, dois-je y aller ou pas? Que dois-je faire?
Jésus: Le serviteur qui sollicite ton service a deux objectifs. Tout d'abord, il veut
satisfaire sa cupidité et ses désirs. Deuxièmement, son but n'est pas de
proclamer le vrai évangile, mais de promouvoir son église. Sa motivation est de
se promouvoir lui- même. Actuellement, il prépare un réveil basé sur ses désirs
personnels et sa cupidité. Je n'y prends pas plaisir. Si le ministère ou un
message est transmis de manière incorrecte, Satan va intervenir et il produira
alors une contrefaçon. Les personnes qui y ont participé seront temporairement
enthousiasmées et satisfaites, mais plus tard, elles critiqueront. Ce sera comme
un feu allumé avec des feuilles mortes, desséchées qui vont rapidement
disparaître, comme une courte bouffée de fumée sans effet durable.
Mon bien-aimé serviteur, je ne désire pas que tu ailles là. Les différentes œuvres
que tu as construites peuvent perdre de leur valeur. Mes serviteurs dans ces
derniers jours ont tellement envie de combler leur cupidité.
Ils veulent réussir avec la puissance spirituelle, pour pouvoir se vanter d'euxmêmes. C'est pour cela que je ne peux pas accomplir l'œuvre du Saint-Esprit ni
accorder la puissance et déverser les dons puissants du Saint-Esprit. C'est

regrettable. S'ils ne s'humilient ni ne tombent à terre comme de la poussière, je
ne peux pas accorder la manifestation et l'œuvre du Saint-Esprit à mes
serviteurs, sans quoi ils vont l'utiliser pour satisfaire leur cupidité. En
conséquence, beaucoup seront induits en erreur. Ils deviendront des dirigeants
qui conduiront de nombreuses personnes dans la mauvaise direction. Beaucoup
seront aveuglés et beaucoup seront empêchés d'entrer dans la vérité. C'est pour
cela qu'actuellement il y a bon nombre de mes serviteurs auxquels je ne peux
pas accorder de puissance. Tous mes serviteurs aspirent aux dons, ils désirent
tous connaître le monde spirituel. Toutefois, beaucoup d'entre eux les
demandent pour de mauvaises raisons, ils les recherchent pour leur propre
réussite et leur succès.
Maintenant, je vais parler à mes serviteurs dans ce lieu. Si quelqu'un visite
l'église du Seigneur dans le but de recevoir la puissance et les dons comme le
Pasteur Kim, j'exige que vous abandonniez vos désirs personnels. Si vous êtes
ici pour atteindre vos ambitions ou votre succès, dans le but de vous placer vous
ou votre ministère sur un piédestal, je vous suggère de tout déposer à mes
pieds.
Vous devez déposer tout votre orgueil et votre arrogance. Lorsque votre cupidité
ou votre ambition personnelle sera purifiée de l'intérieur, je vous accorderai les
dons. Les dons ne sont pas quelque chose que je peux accorder uniquement
parce que vous les attendez ou parce que vous les désirez personnellement.
Vous pensez que je vais vous les accorder juste parce que vous les désirez
ardemment? Si vous avez une dose de cupidité personnelle dans votre ardent
désir, je ne vais pas vous accorder le don du Saint-Esprit, sinon ce don reçu
pourrait être du poison et être utilisé comme un couteau pour assassiner. Pour
cela, je ne peux pas vous accorder mes dons.
Mes bien-aimés, quand vous aurez le même caractère que moi, mon amour, ma
bonté, mon humilité, le don du Saint-Esprit viendra sur vous. Je suis très
impatient de vous l'accorder. Mon cœur désire vous accorder rapidement ce don,
mais vous ne videz pas votre cœur, votre cœur est plein de cupidité. Vous
désirez utiliser mon don et ma puissance comme une machine, c'est la raison
pour laquelle je ne peux pas vous accorder mes dons. Vous tous qui êtes ici,
écoutez et priez avec un esprit sain. Ceux qui s'imaginent recevoir les dons
parce qu'ils vont prier trois mois, deux mois, un mois, 30 jours consécutifs, ou
toute la nuit, vous vous trompez! C'est seulement quand vous vous viderez de
vous-mêmes que je pourrai entrer en vous et que l'œuvre du Saint-Esprit se
manifestera pleinement en vous.
Lorsque vous êtes remplis de cupidité, comment puis-je entrer en vous? Vous ne
vous préparez pas à recevoir mon don. Vous confessez seulement de votre
bouche, mais sans vous vider vous-mêmes. Je désire que tous vous vous vidiez
de votre cupidité ou de l'ambition qui se trouve dans votre esprit.

Lorsque vous réaliserez votre identité cachée, qui vous êtes vraiment et dans
quelle situation vous vous trouvez, alors vous finirez par vous voir vous-même
devant moi.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, il y a un endroit où l'on forme les gens
au prophétique. Beaucoup de gens se rassemblent à cet endroit. Un membre de
ce lieu de formation a visité notre église et nous l'avons délivré d'un esprit
mauvais de haut rang. Il a été très choqué quand il a réalisé qu'il était démonisé.
Il prophétisait sans être conscient des démons qui se trouvaient en lui. Seigneur,
que penses-tu de cela?
Jésus: (avec un très profond soupir) Vous avez tous lu la Bible et vous savez
tous que le don est un don, c'est une grande erreur de croire que le don de
prophétie peut être obtenu par une formation ou par toute autre manière
artificielle. Certaines personnes en forment également d'autres à parler en
langue, la langue céleste. Il y en a qui créent leur propre langue céleste. Ce sont
les dirigeants de sectes. Ce sont ceux qui bloquent le chemin et les portes du
ciel.
Mon bien-aimé, les gens de ce lieu ne croient pas que cela peut être obtenu par
la formation. Je vous ai donné le don du salut. Vous n'aviez pas d'autre choix
que de mourir dans vos péchés. Vous ne connaissez pas la notion du don.
Certains pensent que le don peut être accordé en fonction de la demande.
Parfois, vous me devancez même. Vous allez finir par tenter de m'enseigner ou
me commander.
Aujourd'hui, ceux qui ont été formés de cette manière artificielle exercent des
ministères et m'utilisent. Ils se tiennent devant ma face et m'ordonnent de me
plier à leurs désirs. Il n'y a pas pire qu'eux!
Vous savez tous qu'il y a le blé et l'ivraie ou les moutons et les loups dans l'église
de la dernière génération. Maintenant, le temps est venu où je dois les séparer à
droite et à gauche. Vous devez être bien éveillés et minutieusement vous
examiner. Soyez très attentifs et continuellement prudents, afin de savoir que
vous n'êtes pas alignés du mauvais côté.
Une fois que vos yeux spirituels se seront obscurcis, vous ne serez plus capable
de discerner, peu importe si je viens près de vous, pleurant de compassion, et
vous disant la vérité, vous ne serez plus capable de m'entendre. Remplis de
désirs personnels, ils courront vers leurs propres ambitions. Vous verrez leurs
résultats à la fin, ainsi que les conséquences. Peu de temps après, ils recevront
la sanction disciplinaire et vous verrez clairement comment ils vont échouer. Je
vais les juger. Vous n'allez pas voir leur destruction lors de ma seconde venue,
vous la verrez de vos propres yeux. L'œuvre du Saint-Esprit se manifeste avec
des fruits. Vous verrez si leur vie porte du fruit mort ou vivant.

Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, je te remercie. Je suis vraiment désolé
de te le demander une fois de plus, mais comme mes enfants, Joseph et JooEun sont profondément entrés dans le domaine spirituel, peux-tu me dire si
j'aime mes enfants plus que les membres de mon église? Seigneur, comment
vas-tu utiliser Joseph et Joo-Eun? Comment vas-tu utiliser les membres de
l'Église du Seigneur? S'il te plaît, dis-le-moi?
Jésus: De ton point de vue, tu les vois comme tes petits enfants. Par
conséquent, tu peux être très inquiet pour eux parce qu'ils voient le monde
spirituel. Mais dans le royaume de Dieu, peu importe si la personne a 60 ans, 40
ans, ou si ce sont de petits enfants. Dans le domaine spirituel, tous sont pareils.
Comme tu l'as vu dans le ciel, il n'y a ni vieux, ni jeunes, ni hommes, ni femmes,
ni enfants, ni adultes. Les esprits sont tous les mêmes.
Je ne perçois pas le domaine spirituel d'une manière physique, mais spirituelle.
Je désire utiliser les enfants parce que leurs esprits sont propres et purs. Les
personnes plus âgées sont parfois embuées par la connaissance, le bon sens et
l'entêtement. Peu importe que je leur montre clairement le domaine spirituel,
leurs pensées s'agitent comme de l'eau polluée de rouille. C'est donc parfois
dangereux d'utiliser de telles personnes, c'est pourquoi j'utilise les jeunes
enfants.
Dans ces temps de la fin, je répandrai le Saint-Esprit sur les jeunes enfants et je
leur montrerai le monde spirituel. Ils prophétiseront. Je vais les élever et les
utiliser. Je désire utiliser tes enfants parce que leur esprit est propre et pur. Alors,
ne t'inquiète pas à l'excès. Toutefois, Pasteur Kim, ne les utilise pas à mauvais
escient. Chaque fois que je t'en donne l'occasion, je veux que tu les utilises. Tu
dois beaucoup te soucier d'eux.
À certains moments, les jeunes enfants peuvent, à l„occasion de leurs activités
de loisirs, utiliser abusivement leur don. C'est pourquoi tu dois toujours les former
et leur apprendre à utiliser le don dans le but de servir Dieu.
À partir de là, de nombreux jeunes enfants expérimenteront le monde spirituel, le
feu saint, et recevront le don du Saint-Esprit. Lorsque cela se produit, les adultes
ne doivent pas les sous-estimer ou les ignorer, simplement parce que ce sont de
jeunes enfants. Ce sera le signe que ma venue est très proche. Vous devez les
respecter, les aimer et les élever. Je veux que vous les traitiez comme vous me
traiteriez.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, merci pour ta grâce. Quelqu'un a dit que
tu viendras quand son petit-fils ou sa petite-fille sera adolescent, plus
précisément à la mi- adolescence. Est-ce qu'il s'est trompé?
Jésus: Mon serviteur bien-aimé, si je divulgue la date de ma venue à certains de
mes serviteurs, alors le chaos viendra dans le monde. Comme je l'ai dit dans la

Bible, je viendrai comme un voleur et personne ne s'y attendra. Cependant, pour
ceux qui sont spirituellement éveillés, ils sauront que ma venue est proche. Ils ne
sauront pas la date exacte, mais connaîtront la saison. Ils réaliseront
soudainement l u'rgence de mon retour. À ce moment-là, ce ne sera plus qu'une
question de temps.
Les années et les jours de prophéties ne seront pas nécessaires, ni même le son
des trompettes des archanges, pour que les portes du ciel s'ouvrent. Quand je
viendrai pour mon épouse, cela arrivera soudainement. Pour ceux qui sont
éveillés spirituellement, lorsque vous serez dans un moment de prière, tout à
coup, vous saurez et sentirez spirituellement, à travers le domaine spirituel, que
je reviens.
Tous ceux qui sont en attente et spirituellement éveillés le ressentiront. Je ne
révèle à personne la date, sinon, le monde pourrait devenir chaotique et des
troubles pourraient en découler. Par conséquent, une date ne sera pas donnée.
Seul le Père connaît la date. Mes serviteurs bien-aimés, si seulement vous
m'aimez et demeurez en moi, vous ne serez jamais confus de ne pas connaître
la date.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, je te remercie pour ta grâce. Comme tu
le sais très bien, Mme Baxter a visité le ciel et l'enfer de nombreuses fois. Dans
son livre, elle a déclaré que l'enfer était à l'intérieur de la terre. Pour ma part, je
ne suis pas de cet avis. Bien qu'il y ait du feu à l'intérieur du noyau de la Terre,
selon ma propre expérience et les voyages dans lesquels tu m'as conduit, je ne
pense pas que l e'nfer soit à l'intérieur de la terre. Alors quoi Seigneur?
Jésus: Mon bien-aimé serviteur, du point de vue de la Bible, le ciel est
actuellement présent dans ton cœur, mais le ciel est également à venir dans le
futur. Tu connais cela. Lorsque j'affirme que l'enfer est sur terre, cela ne signifie
pas que la notion d'emplacement ou du lieu de l'enfer vient après le jugement.
Quand je dis que l'enfer est sur terre, cela signifie que le Royaume de Dieu n'est
pas présent ou sur vous. Par exemple, les gens disent des choses comme: "On
dirait l'enfer, nous vivons l e'nfer, le monde est un enfer." Il y a différentes
mesures de douleur ou de misère qu'une personne traverse.
Mes bien-aimés, je désire que vous écoutiez attentivement maintenant. Il y a des
choses avec lesquelles vous devez être très prudents quand je vous accorde un
don de prophétie qui ouvre votre esprit. Si la personne qui reçoit ce don n'est pas
pure d'esprit / d'âme, de nombreux problèmes peuvent survenir. Quand une
personne prophétise ou parle pour une autre personne et que ses impuretés
spirituelles ne sont pas toutes éliminées, ce sera comme une personne qui
interprète mal la bible. Celui qui prophétise et qui spirituellement n'est pas encore
pur peut prophétiser ou interpréter incorrectement, avec pour résultat de livrer
d'une manière fausse mon intention. Par conséquent, même si une personne a
reçu le don de prophétie, cette personne ne devrait pas parler de tout ce qui peut

venir à sa pensée, mais elle doit être très prudente. La personne qui reçoit la
prophétie et celle qui prophétise doivent être toutes deux très prudentes.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, comme je l'ai déjà dit, il est très
dangereux d'exercer le ministère du Saint-Esprit quand une personne n'a pas été
délivrée de tous les mauvais esprits qui sont en elle. Cela a été clairement
démontré lors de nos services quotidiens à l'église. Il y a une certaine église qui
met l'accent et se concentre sur la prophétie. Ils n'ont pas la capacité de
divulguer l'identité des mauvais esprits. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi comment
gérer cela?
Jésus: Dans le ministère de la prophétie, une seule parole peut conduire une
personne faible ou jeune dans la foi soit dans la vérité soit dans la voie du mal. Il
y a le danger de conduire les gens dans l'obscurité étant donné que les
personnes sont aveugles. Je vais vous donner quelques exemples et les
conditions de ceux qui prophétisent.
Lorsque vous versez de l'eau rouge dans une tasse remplie de jus d'orange
jaune, la couleur deviendra orange rougeâtre. Comme le montre cet exemple, les
pensées d'une personne et des mauvais esprits peuvent se mélanger ensemble
quand la personne parle. Lorsque cela se produit, il faut s'humilier volontairement
et se retenir de prophétiser. Comme elle s'humilie et obéit, elle doit attendre et
prier jusqu'à ce que son esprit soit nettoyé. Je désire que cette personne cesse
de prophétiser et prenne du repos. Je veux que la personne s'humilie.
Ceux qui ont le Saint-Esprit seront en mesure de discerner et savoir si les
mauvais esprits corrompent la condition spirituelle de la personne. Je vous
avertirai par le Saint-Esprit, si votre ministère actuel est l'œuvre de l'Esprit Saint
ou de quelque chose que le Seigneur ne prend pas plaisir. Vous saurez donc par
le Saint-Esprit quand votre esprit n'est pas pur et que vous n'êtes pas aptes à
prophétiser à ce moment-là. Quand quelqu'un prend conscience de sa condition,
je veux que cette personne s'abstienne. En agissant avec prudence, la personne
ne rendra pas malade mes brebis et celui qui prophétise ne deviendra pas luimême malade. Si une personne a continué son ministère dans des conditions de
corruption, sa spiritualité se ternira et elle tombera malade. En conséquence,
cette personne finira par devenir l'instrument de Satan.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, est-ce biblique de prophétiser de nos
cinq sens spirituels? Sont-ils en mesure de prophétiser en utilisant leurs sens?
Ou est-ce biblique de prophétiser en entendant d'une façon vivante les mots à
travers nos oreilles? Nombreux sont ceux qui prophétisent de leurs cinq sens
spirituels. Par conséquent, est-ce ta volonté de prophétiser en entendant au
travers des oreilles?
Jésus: Mon bien-aimé serviteur, c'est comme cela. Ta personnalité est différente
de celle de Sainte Kang Hyun-Ja. En fait, la personnalité de chacun de mes

enfants est unique et différente de l'un ou de l'autre. J'utilise mes serviteurs de
différentes manières, vu qu'ils sont mes instruments avec des dons différents et
uniques. Certaines personnes sont plus sensibles à leurs cinq sens spirituels que
d'autres, donc je leur donnerai mes paroles à travers leurs sens. À d'autres, je
donnerai mes paroles à travers leurs oreilles. À d'autres encore, je leur
accorderai la prophétie pendant qu'ils lisent leur bible. Je peux accorder la
prophétie de plusieurs façons. Vous ne devez pas juger avec vos pensées la
méthode particulière par laquelle la prophétie est accordée.
Le monde spirituel est large et infini. Je désire utiliser chaque personne en
accordant le don ou la méthode la plus adaptée et appropriée à chacun. Je vais
leur accorder quelque chose qui peut être utilisé au mieux par eux. Par
conséquent, il ne faut pas être si prompt à juger. Il ne faut pas condamner si vite.
Lorsque la spiritualité d'une personne est ouverte, vous saurez si l'œuvre est du
diable puisque vous avez l'esprit de discernement. Je désire que vous vous
respectiez, éleviez, et aimiez l'un l'autre.
Pasteur Kim: Je suis désolé mon bien-aimé Seigneur. Je suis également
d'accord avec toi. Dans le domaine spirituel, je ne pense pas que cela puisse
être systématique, ni même être établi théoriquement, cependant beaucoup de
ceux qui prétendent avoir la connaissance du monde spirituel et/ou qui opèrent
dans les ministères du mouvement du Saint-Esprit sont en train de former et
d'établir un système ou une théorie. Ils enseignent alors aux gens ces
absurdités. Qu'en penses- tu?
Jésus: Quoique vous soyez des êtres humains avec un corps physique et que
vous vous efforciez de travailler avec intégrité, en ce moment vous ne pouvez
pas être comme moi. J'ai un corps spirituel. Fondamentalement, il est impossible
en ce moment pour vous de posséder la perfection. Par conséquent, je ne désire
pas que quelqu'un dise que votre monde spirituel est complètement ouvert. En
fonction de la propension, du talent, du caractère et d'autres traits d'une
personne, je vais accorder les dons les plus appropriés à la personne. Une
personne peut seulement connaître et comprendre ce qu'elle possède ou a vécu.
Donc les gens ne doivent pas se juger ou se condamner les uns les autres
quand il s'agit du domaine spirituel. Les personnes qui sont spirituelles ou qui
sont ouvertes au monde spirituel se reconnaîtront les unes et les autres. Elles
connaîtront même leurs œuvres. Elles n'auront même pas besoin de se dire un
mot pour se distinguer les unes des autres. Elles se reconnaîtront mutuellement
par l'Esprit.
Elles se rendront compte qu'elles sont dans l'unité. Bien que le travail puisse être
différent, le Saint-Esprit est le même et elles savent qu'elles sont unes dans le
Seigneur.
Par conséquent, bien que quelqu'un puisse être ouvert au monde spirituel, il ne
doit pas prétendre que sa méthode ou sa révélation est la seule correcte, de
même il ne doit pas condamner les autres. On ne peut connaître que ce que l'on

a expérimenté. On ne peut qu'exprimer avec son esprit limité, ses connaissances
limitées, ou ses paroles limitées. Le monde spirituel n'est pas quelque chose que
l'on peut simplement comparer. On ne peut déterminer ou comparer sa hauteur,
sa profondeur, sa longueur ou sa largeur à aucune norme. Une personne ne
réalisera la perfection du monde spirituel que quand elle vivra avec moi dans le
Royaume des cieux. Elle aura alors atteint la perfection.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, je voudrais te demander encore une
chose. Je dois rapidement déménager dans ma nouvelle maison et notre vieille
église doit être louée par un autre locataire. Mais rien ne bouge. Quelle est ta
volonté Seigneur? Ai-je manqué dans la prière? S'il te plaît, lève des serviteurs
de prière afin que nous puissions prier pour que l'ancien bâtiment de l'église soit
loué par un autre locataire.
Jésus: Ce n'est pas par manque de prière. Votre bâtiment d'église est en attente
jusqu'à ce que je trouve le serviteur à qui je désire l'accorder. Je suis toujours à
la recherche d'un bon serviteur, convenable, et à qui je peux confier le bâtiment.
Ce n'est pas à cause de vous. Par conséquent, soyez patients et persévérez
pour moi un peu plus longtemps.
Il y a quelque chose que je veux te demander. Dans la plupart des cas, chacun
parmi mon peuple crée une image de Dieu en fonction de ses connaissances et
de son bon sens. Résultat, beaucoup se découragent et perdent espoir. Par
conséquent, je te demande d'être un peu plus patient.
Pasteur Kim: Seigneur, aide-moi s'il te plaît à déménager plus rapidement! Je
perds patience!
Jésus: Je comprends ta personnalité impatiente. Hahahaha. Tu es toujours
pressé. Tu es trop trépidant! Hahahaha.
Pasteur Kim: Ma femme, Kang Hyun-Ja me presse!
Jésus: Parfois, tu es charmant comme tu es. Hahahaha. Je pense aussi parfois
que ton caractère est presque comme le mien.
Pasteur Kim: Seigneur, le Frère Yoon Jung était au départ un moine bouddhiste.
Il ne mange pas de viande et a pratiqué le culte de soi de nombreuses fois. Mais
maintenant il semble qu'il désire se marier. S'il te plaît, dis-moi ton point de vue
sur cette question.
Jésus: Hahahaha, attends de voir! Pasteur Kim, tu es très naïf. Quand j'ai une
conversation avec toi, j'en profite. Tu m'amuses. Hahahaha.
Pasteur Kim: Est-ce que tu t'adresses au Frère Yoon Jung ou à moi?
Jésus: À toi, bien sûr, hahahaha. Tu me fais tellement rire, hahahaha.

Pasteur Kim: Jésus, s'il te plaît, guéris Frère Yoon Jin Suh. Le Frère Hyuk Hwan
a dit qu'un esprit de luxure agissait en lui. C'est un problème fréquent. Quel est
ton avis sur cela, Seigneur?
Jésus: Je désire que vous ayez tous à cœur et aimiez d'abord les plus faibles. Si
vous percevez les frères les plus faibles avec un cœur aimant, ils vous paraitront
beaux et magnifiques. De ma perception, ils sont tous comme des petits bébés
qui s'amusent. Ne les jugez pas ou ne les analysez pas dans vos pensées, juste
parce que certains sont excentriques dans leurs manières, leur apparence ou
leur caractère. Vous devez percevoir les plus faibles avec un cœur d'amour,
alors seulement vous pourrez voir leur beauté. Avant de désirer la puissance ou
les dons, vous devez d'abord apprendre à avoir un cœur aimant. Je désire
qu'avant toute chose, vous appreniez à avoir un cœur qui embrasse les plus
faibles. Ce n'est qu'alors que je répandrai ma puissance sur vous, que la
puissance de guérir, de restaurer et de délivrer pourra vraiment se répandre.
Pasteur Kim: Bien sûr, tu as raison, Seigneur. Le pasteur de Hope Church a fait
le chemin jusqu'ici. Il vient de la ville de Su Won. Quel genre de ministère
attends-tu de lui? Attends-tu de lui un ministère de feu?
Jésus au pasteur de Su Won: Qu'essayes-tu de changer? Tu as deux pensées
différentes. Quel est ton désir?
Pasteur Kim: Il a dit qu'il aimerait un ministère d'expansion du Saint-Esprit,
Seigneur.
Jésus au pasteur de Su Won: Tu as une personnalité comme l'acier. Je désire
que tu aies une chose en tête: jette tous tes stéréotypes. Je désire que tu sois
doux et tendre comme de l'argile. Si je déverse le ministère d'expansion du
Saint-Esprit sur ceux qui possèdent une forte personnalité, ils vont traverser de
nombreuses difficultés. De ce fait, si je t'accorde ce que tu demandes
maintenant, tu feras face à de nombreuses difficultés.
Quand ta personnalité deviendra tendre comme de l'argile et comme de l'or
raffiné, avec toutes les impuretés nettoyées, alors seulement je pourrai exaucer
ta demande au sujet du ministère du Saint-Esprit. Plutôt que de te concentrer sur
ce type particulier de ministère, je désire que tu donnes le meilleur de toi-même
dans ta situation actuelle. Je désire que tu attendes le temps de Dieu.
Je désire que tu effectues d'abord le travail qui est actuellement entre tes mains.
Tu dois être souple comme de l'argile. Je désire que toutes tes pensées
personnelles, les plans et objectifs qui sont dans ton esprit, soient brisés. Je
désire que tu déposes tout et recommences. Il est temps de te remodeler. Ne
reprends pas à ton compte ou ne te laisse pas modeler par la parole d'un autre
homme ou par ta perception de ce que tu vois ou as vu. Ne te crée pas une

norme personnelle. N'établis pas tes propres critères. Les paroles des hommes
sont mêlées d'impuretés. Ils ne produisent pas toujours directement ce que je
désire. Leurs paroles sont mélangées avec leur propre hypocrisie et leur fausse
apparence. Par conséquent, lorsque tu assimiles leurs paroles, tu vas t'endurcir,
pas t'adoucir. Tu auras ainsi un cœur qui ne pourra accueillir qu'un nombre limité
de personnes.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, je dois poser une autre question. Je suis
désolé. Il y a des gens, des églises ou des organisations qui nous condamnent
comme une secte. Ils font tous leurs efforts pour nous persécuter. Ils nous
définissent comme une secte auprès d'autres personnes. Quelle est ta pensée à
ce sujet?
Jésus: Mon bien-aimé serviteur, ne laisse pas d'autres définir la norme. Tous
ceux que j'utilise dans le ministère du Saint-Esprit et ceux que j'utilise
puissamment sont et seront critiqués. Les gens qui critiquent et jugent n'ont pas
une connaissance correcte de la Bible et de Dieu. En conséquence, ils
définissent une norme et me jugent avec leurs critères et leur connaissance
humaine limitée. Ça me désole. Dans cette dernière génération, je désire
vraiment sauver beaucoup d'âmes à travers de nombreux serviteurs. Cependant,
beaucoup d'entre eux ne sont pas des vases propres dans lesquels je peux
déverser mon Esprit. Ils définissent une norme en fonction de leurs
connaissances, critères, bon sens et perception externe du monde physique.
C'est pourquoi je ne peux pas répandre mon Esprit sur eux. Je ne peux pas leur
ouvrir le monde spirituel. Même si je leur montrais le monde spirituel, ils le
mesureraient et l'évalueraient en fonction de leur norme et de leur connaissance.
Ils le définiraient comme une erreur ou une contrefaçon. Ils ne vont pas ouvrir
leur cœur pour me recevoir.
Mon bien-aimé serviteur, ne crée pas de norme. Tu dois toujours voir et prendre
notre relation très au sérieux. Il suffit de garder tes yeux fixés sur moi. Quoi que
tu fasses maintenant, ne te soucie pas de la façon dont le monde t'évalue. Je
vais les juger avec fermeté!
Pasteur Kim: Seigneur, j'ai une dernière question, s'il te plaît, pardonne-moi.
Jésus: Très bien, je savais déjà que tu en aurais encore une, hahahaha!
Pasteur Kim: Il y a un jeune pasteur célibataire qui vient fréquemment à notre
église. Il a eu une petite amie il y a un certain temps, mais il a rompu avec elle il
y a quelques jours. Les autres membres de l'église avaient prophétisé sur lui que
sa petite amie n'était pas pour lui et que le Seigneur n'était pas content d'elle.
Nous sommes bien conscients de notre libre volonté et que nous pouvons sortir
ou rencontrer celle que nous choisissons. Quel est ton avis à ce sujet, Seigneur?

Jésus: Peu importe combien de personnes peuvent donner à une autre
personne une parole ou des conseils. Le conjoint d'une personne a été préétabli
et destiné. Avant que la personne puisse rencontrer le conjoint qui lui est destiné,
je désire qu'elle soit formée spirituellement. Généralement, cette personne n'est
pas capable de trouver le conjoint qui lui est destiné parce que sa formation est
incomplète. Ce n'est pas important de savoir si une personne trouve tôt ou tard le
bon conjoint, je désire vous accorder la personne dont vous avez vraiment
besoin. Le temps n'est pas si important, ce qui l'est, c'est de rencontrer la
personne qui vous est destinée.
Pasteur Kim: Jésus, le frère Yoon Jung Suh t'a fait un vœu de nombreuses fois.
Il a promis de vivre une vie de célibat. Seigneur, as-tu reçu son vœu?
Jésus: Les gens ne me demandent pas quelle est ma volonté, mais plutôt ils
tentent de m'utiliser. C'est pourquoi je ne peux pas leur accorder un ministère
plus profond du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont des obstacles dans leur vie
qui m'empêchent de les utiliser comme les vases souhaités. Oh, mes bienaimés, je désire que vous demandiez toujours d'abord quelle est ma volonté.
Rejetez ce genre de foi qui ne grandit jamais. Cessez de prier comme si vous me
faisiez un rapport de votre volonté, pour laquelle vous cherchez mon approbation
inconditionnelle. Je veux que vous deveniez matures.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, je suis désolé de poser continuellement
des questions. Je n'ai pas beaucoup d'occasions comme aujourd'hui. Peux-tu,
s'il te plaît, répondre à quelques courtes questions de chacun des membres de
l'église et des participants qui sont ici aujourd'hui Seigneur?
Jésus: Je ne peux pas parler de façon égale à tous, car certains sont capables
de recevoir, tandis que d'autres ne le sont pas. Par ailleurs, certaines réponses
nécessitent d'être données en privé. Voilà pourquoi je ne peux pas parler en
public de ce qui concerne leurs questions personnelles.
Pasteur Kim: Seigneur, montre-moi s'il te plaît notre maison céleste. Seigneur,
s'il te plaît, montre-la à chacun de ceux qui sont présents ici. Pour ceux qui
fréquentent l É'glise du Seigneur qui viennent à la louange et dansent avec
humour, leur maison sera-t-elle plus grande?
Jésus: Hahaha, est-ce que cette danse humoristique te rend joyeux? Hahaha, tu
me fais rire! J'aime ta maladresse et ta façon absurde d'agir. Ta manière de faire
me remplit de joie! Pour cela, je désire que tu aimes l'immaturité et la faiblesse
des autres.
Pasteur Kim: Seigneur, est-ce que l'ensemble des maisons des membres de
l'Église du Seigneur est situé devant ou tout près du trône du ciel? Je n'ai pas
beaucoup de sagesse et c'est parfois difficile pour moi de comprendre. S'il te
plaît, donne-moi une réponse.

Jésus: Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas te révéler. Comme je l'ai
déjà dit, vous avez besoin de connaître les choses de base. Vous voulez tous
avec impatience tout connaître, mais il y a certaines choses que je n'ai pas
révélées. En temps voulu, je vous montrerai certaines choses
Pasteur Kim: Seigneur, j'ai très peu d'ouvriers.
Jésus: Ne regarde ni à droite ni à gauche, tu dois persévérer et continuer à
exercer mon ministère en tenant ferme. C'est mon travail de t'envoyer des gens.
Donc, ne t'inquiète pas. Mais dans peu de temps, tu vas être formé depuis l'autel
avec tes brebis dans certains domaines. Il y a de nombreux domaines dans
lesquels vous avez besoin d'être taillés et façonnés. Selon le rythme de
croissance, j'enverrai en temps voulu des ouvriers. Pour le moment, persévère et
prie pour mon ministère, ma gloire, et moi je rassemblerai.
Pasteur Kim: Je te donne toute la gloire et la reconnaissance, Seigneur.
Seigneur, s'il te plaît, donne des paroles à ta fille bien-aimée qui est sur le sol, à
plat ventre.
Femme pasteure: (sanglotant) Dieu! Avec ma perception humaine, j'ai regretté
de nombreuses fois d'avoir pris la responsabilité de pasteure... Il y a tellement
d'obstacles, je ne suis pas équipée, et il y a tellement de choses qui me font
peur. En tant que servante fonctionnant comme pasteure, je suis limitée dans
tant de choses. Je suis si découragée, si souvent Seigneur.
Jésus: Ma fille bien-aimée, avant même que tu ne me connaisses, je t'ai formée
et créée pour être ma servante. Jusqu'à ce que tu sois devenue pasteure et
même après, je travaillais pour toi et mobilisais beaucoup de gens. Pourquoi estu si souvent déçue et découragée ma fille bien-aimée? Tes désirs sont pour les
gens et à travers tes désirs, je désire que les gens soient guéris quand tu les
touches. Je désire restaurer tous ceux que tu touches. Je désire que tu
embrasses les malades et les exclus. À partir de maintenant, je désire accomplir
la restauration à travers toi. Ce n'est pas toi, ni ta propre volonté, cela ne peut
fonctionner par ta volonté et tu ne peux continuer ou t'arrêter en fonction de ta
volonté. Je veux que tu comprennes cela.
Je désire te donner la paix, mais elle doit venir à ma façon. Je désire que tu
grandisses spirituellement, mais cela doit se faire un pas à la fois et à ma façon.
Je désire que tu sois heureuse, mais tu dois l'obtenir à ma façon. Je désire que
tu rejettes tes connaissances, tes pensées, ton bon sens, et tes plans
personnels. Dès maintenant, je veux que tu sois une nouvelle créature en moi.
En entrant dans le nouveau plan, tu seras en paix, reconnaissante, et heureuse.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, merci. Puis-je continuer ou devrais-je
arrêter, Seigneur?

Jésus: Alors que vous priez tous, je désire vous rencontrer individuellement. Je
désire parler à chaque personne. Je ne désire pas parler en public, car certaines
paroles sont privées. Certaines paroles que je désire donner ne doivent pas être
entendues par les autres personnes. Chacun doit me chercher et me rencontrer.
Je désire m'adresser à vous tous. Je désire me manifester et converser avec
vous tous.
Pasteur Kim: Ensemble, chantons "Oh, loue mon âme." Chantons.
Femme pasteure: (Ayant une vision) Je vois notre louange en tant que corps
créer des nuées de cinq couleurs différentes. Oh les anges sont également en
train de louer tous ensemble. Les anges louent tout en soufflant dans de belles
trompettes d'or. Le Seigneur chante avec nous en levant les mains! J'ai ouvert
mon cœur avec joie et je donne gloire à Dieu. Je suis heureuse et
reconnaissante. Je donne toute la gloire à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît je te
donne toute la gloire!
Je vois beaucoup d'âmes réunies dans le ciel. Une célébration a lieu. Je vois
beaucoup d'âmes qui dansent dans l'Esprit avec les anges. En ce moment, les
anges veulent danser avec nous en tenant nos mains. Bougez vos mains comme
le Saint-Esprit vous dirige. Bougez vos bras et vos pieds pour danser. Les anges
s'emparent de vos mains. Oh Seigneur, nous te donnons la gloire! Oh Seigneur,
nous te donnons la gloire! S'il vous plaît, augmentez le volume. Le Saint-Esprit
agit maintenant en vous. Augmentez le volume. Laissez couler le Saint-Esprit
comme il vous conduit. Dans le ciel, les anges dansent ensemble. Un beau
parfum descend d'en haut. Sentez-le pendant que vous dansez. Il y a 10 000
arômes différents qui descendent.
Exaltez Dieu! Oh Seigneur, nous te louons! Oh Seigneur, nous te donnons la
gloire! Si quelqu'un ici a des douleurs au bras, levez-vous et bougez le bras
librement. Le Seigneur vous guérit maintenant.
Ceux qui ont des douleurs dans le corps, s'il vous plaît essayez de vous déplacer
librement. Dieu vous donne la liberté dans vos bras et vos jambes. Les gens qui
ont du mal à respirer, respirez profondément, inspirez et expirez. Dieu est en
train de toucher votre cœur en ce moment. Les gens qui ont des maux de tête,
levez la tête bien haut et dansez. Les personnes qui ont des douleurs dans le
bas du ventre, tapotez votre ventre et dansez en tournant. Le feu saint est en
train de pénétrer en vous. Dieu touche les gens aux cœurs endurcis qui souffrent
de dépression. La tristesse s'en va maintenant et votre cœur est rafraîchi.
Regardez au Seigneur tandis que vous ouvrez votre cœur. La paix repose
maintenant sur vous. L'anxiété et l'inquiétude disparaissent. Oh, quel jour
heureux! Oh Seigneur, quelle bonne journée! Oh Seigneur, leurs bras sont libres!
Oh Seigneur, mes jambes sont libres! Tous ceux qui ont des douleurs dans le
dos, pliez-vous de haut en bas librement. Le Seigneur touche maintenant votre
dos.

Tous ceux qui le désirent, vous pouvez chanter maintenant dans l'Esprit. Si la
chanson sort en langue, chantez en langue. Si c'est en fredonnant, alors
fredonnez la chanson. Bougez vos mains comme l'Esprit vous conduit. Si vous
voulez élever vos voix, faites-le. Vous pouvez maintenant chanter dans l'Esprit.
Le Saint-Esprit touche maintenant vos lèvres et votre langue. Si vous chantez
comme le Saint-Esprit vous guide, vous chanterez dans l'Esprit. Lorsque vous
louez dans l'Esprit, vous expérimentez plus profondément la grâce du SaintEsprit. Par votre bouche, le Saint-Esprit pénètre plus en profondeur dans votre
esprit. Maintenant, sous la direction ou l'impression qui vous est donnée par le
Saint-Esprit, que les personnes qui se sentent emprisonnées ou qui ont
l'impression d'étouffer crient! Les mauvais esprits partent! Votre esprit sera
rafraîchi. Une fête a lieu dans le ciel et dans ce bâtiment. Le Seigneur est en
train de danser. Il danse en vous tenant les mains. Maintenant, si l'un de vous a
un souhait, qu'il l'exprime. Parlez à haute voix. Si vous espérez quelque chose,
demandez-le à Dieu maintenant.
Dieu a dit qu'il réalisera votre souhait, car il est très heureux. Si vous priez pour
vos enfants, faites-le lui savoir. Dites à Dieu toutes vos inquiétudes et vos joies.
Si l'un de vous a un problème dans son foyer, demandez maintenant à Dieu de
restaurer votre famille. Je veux faire un vœu à Dieu maintenant. Si vous avez
quelque chose qui doit être changé, c'est le temps de faire un vœu à Dieu. S'il y
a quelqu'un que vous détestez, faites un vœu au Seigneur comme quoi vous lui
pardonnerez. Promettez-le au Seigneur en accrochant votre petit doigt au sien.
Faites-lui une promesse tandis que votre tête repose sur son sein. Promettez
que vous allez garder les yeux fixés sur lui. Écrivez-le sur la poitrine du Seigneur
avec votre doigt. Alléluia! Je donne toute la gloire au Seigneur.

LE SEIGNEUR M’ESCORTE POUR VISITER L'ENFER
Au petit matin, le 18 octobre 2007, un ange a visité l'Église du Seigneur. Cet
ange était celui qui nous avait guidés et escortés dans le ciel. Alors que nous
nous préparions à visiter l'enfer, il est arrivé avec plusieurs de ses anges
subordonnés. Nous sommes allés tous ensemble en enfer. Les anges célestes
étaient arrivés à cheval sur ce qui semblait être des chars de couleur cuivre. Dès
que nous avons passé l'entrée de l'enfer, la couleur des chars s'est assombrie.
Le chemin qui se trouvait devant nous semblait interminable. Quand j'ai levé les
yeux, le ciel avait l'air très élevé, mais en même temps il était comme un plafond.
J'ai vu beaucoup de cordes qui pendaient de là-haut. Un nombre considérable de
morceaux de viande étaient suspendus sur des crochets attachés à ces cordes.
Ces morceaux de viande ainsi accrochés m'ont fait penser à une boucherie. J'ai
alors remarqué que les morceaux de viande étaient les âmes des gens et qu'ils
étaient suspendus vivants. Certains n'avaient que leur corps. Chez d'autres, les
jambes manquaient. À certains crochets n'étaient pendues que les têtes des
âmes vivantes. À d'autres, uniquement les jambes.

Pasteur Kim: Seigneur! Seigneur! Qui sont ces gens? Qu'ont-ils fait pour mériter
un tel châtiment ici?
Jésus: Ces âmes sont très lamentables. Elles ont commis des péchés
misérables. Elles étaient pleines de cupidité et de mauvaises pensées. Leur mal
a rempli toute une coupe, comme de l'eau crasseuse. Observe-les de très près.
Tous leurs nerfs sont vivants et en mouvement.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, je continue de visiter l'enfer et je vois où
vont les chrétiens malhonnêtes. Seigneur, s'il te plaît, escorte-moi en me tenant
personnellement la main! C'est effrayant! S'il te plaît, montre-moi ce qu'est le vrai
péché de blasphème contre le Saint-Esprit. S'il te plaît, montre-moi les chrétiens
qui se retrouvent en enfer parce qu'ils ont commis le péché de blasphème contre
le Saint-Esprit! S'il te plaît, montre-le-moi en détail.
Jésus: Pasteur Kim, tu vas maintenant voir le lieu en enfer que tu as
précédemment visité. Tu pourras voir des gens qui ont commis le péché de
blasphème contre le Saint-Esprit. Observe-les de très près!
Le Seigneur et moi, nous sommes arrivés à un endroit où était aménagée une
voie ferrée. L'endroit était comme une grande mine. Nous avons suivi cette voie
ferrée et nous nous sommes enfoncés plus loin dans le chemin. J'ai remarqué
qu'il y avait un nombre infini de salles à côté des rails. Les chambres m'ont fait
penser à des entrepôts ou à une grande galerie. Les pièces étaient si profondes
que j'étais incapable, en pensée, de les mesurer. Je ne pouvais pas exprimer
avec des mots ce que je voyais. Puis leurs aspects ont commencé à être
exposés. Les personnes qui avaient commis le péché de blasphème contre le
Saint-Esprit portaient des vêtements dont l'aspect à l'extérieur apparaissait
différent de celui à l'intérieur.
L'aspect extérieur des vêtements les faisait paraître à la mode, magnifiques, et il
traduisait l'autorité. Les vêtements représentaient leur autorité ou leur position
élevée. Tout en les regardant, le Seigneur a émis un long et profond soupir.
Jésus: Oh là là!!! Que dois-je faire? Yong-Doo! Pasteur Kim! Mon cœur me fait
tellement mal, il est déchiré! Peu importe combien je leur ai parlé, leurs oreilles
étaient fermées. Ils ne m'ont absolument pas écouté. Ma voix ne pouvait même
pas être entendue dans leur cœur. Leur esprit s'était endurci comme de la fonte.
Peu importe combien je leur ai parlé, ils ne m'entendaient pas.
En outre, ils ne voulaient même pas essayer d'écouter, ils ont même refusé
quand j'ai essayé de les toucher. Mes pitoyables enfants! Que dois-je faire
maintenant? Que puis-je faire maintenant? Oh, mes chers fils et filles! Mes
pauvres enfants, mes enfants pathétiques! Vous ne savez pas combien je vous
aimais et combien je vous ai traité avec égards? Combien de fois vous ai-je
embrassés, mais vous ne pouviez pas entendre, parce que vos oreilles étaient
bouchées et vos yeux couverts et obscurcis. Vous ne pouviez pas discerner la
vérité. Vous êtes devenus des mercenaires et vous avez laissé la connaissance

vous diriger, plutôt que la vérité. Hypocrites que vous êtes! Si seulement j'avais
élevé des animaux plutôt que vous, les animaux ne se seraient pas comportés
comme vous l'avez fait.
Ces âmes remplissent mon cœur de tant de douleur. Je souffre profondément
dans mon cœur. Vous disiez que vous viviez par amour. Vous avez même dit
que vous étiez ceux qui pratiquaient l'amour. Vous disiez souvent que vous
serviez l'Église en donnant toute votre vie. Mes pauvres âmes qui se sont
détournées! Vous vous êtes éloignés à cause des tentations du monde. Vous
avez suivi d'autres idoles, vous êtes devenus spirituellement aveugles et sourds.
Vous ne pouviez plus discerner! Alors que vous viviez votre vie sur la terre,
beaucoup de péchés étaient commis sur la terre. Cependant, parmi tous les
péchés, il y en a qui m'affligent plus que d'autres. Ne saviez-vous pas la douleur
que je ressentais? La douleur était comme de la chair ébouillantée.
Le péché est ce que je déteste le plus. Vos larmes ne pourraient suffire pour
faire en sorte de ne pas tenir compte du péché. Votre confession n'est pas
suffisante. Même si vous aviez donné tout votre corps, ce ne serait pas encore
assez. Que vais-je faire avec votre énorme péché? Une fois, vous avez confessé
de vos lèvres: "Mon Père! Mon Dieu! Mon Dieu vivant!" Mais ensuite, vous avez
gaspillé votre chance, parce que vous ne pouviez plus vous exprimer qu'avec
des lèvres trompeuses. Maintenant, on ne sait plus rien y faire! Que suis-je
supposé faire, maintenant? Vous êtes venus ici pour avoir fermé vos yeux et vos
oreilles. Criez! Confessez! Mais ... comme vous le savez déjà trop bien, c'est
désormais à perte, maintenant!
Il faut que les gens sur terre qui ont encore la possibilité de se repentir se
repentent! Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous m'avez mis des bâtons dans les
roues! Vous avez fait obstacle à ma volonté et vous avez jeté mon nom en
pâture!
Ce faisant, quel bénéfice en avez-vous retiré? Vous avez abattu mes brebis
bien- aimées et vous les avez totalement dévorées comme vos sacrifices.
Vous en avez fait des monuments érigés à votre gloire. Vous avez, en mon nom,
mobilisé toutes sortes de méthodes et de moyens à votre profit! Maintenant, je
m'exprime contre vous!
Vous qui ne confessiez que de vos lèvres, vous n'avez jamais été miens! Vous
avez créé de sombres tombes dans l'église. Vous serez dissous dans le
tombeau des hypocrites! N'avez-vous toujours pas compris ce que je suis? Vous
avez traité mes paroles avec tant de légèreté. Vous ne les méditiez pas. Vous ne
les écoutiez pas. Vous les avez rationalisées en fonction de vos propres
pensées. Vous cherchiez toutes choses en votre faveur, bien cantonnés dans
votre propre camp!
Les âmes que j'aime ne recherchent rien pour elles-mêmes. Elles sont pures
d'esprit. Ce sont des esprits propres, lavés par mon sang. Le mot "sang" vous

est familier, mais le Précieux Sang vous importe peu, ne vous importe même pas
du tout! Vous étiez comme des loups qui regardaient en tous sens après leur
proie. Vous avez cherché partout pour trouver mes brebis bien-aimées. Une fois
trouvées, vous les avez dévorées. Maintenant, je vous maudis! Votre éternité
sera dorénavant régie par les tourments de l'enfer!
Quand vous étiez sur la terre, vous considériez toutes choses, et toutes les
questions, en disant: "Oh, quel bonheur j'ai! Les bénédictions sont dans l'église.
J'ai toutes les bénédictions!" Vous vous êtes vantés et vous avez crié que toutes
choses dans le monde étaient à vous, mais à présent vous vous retrouvez ici en
enfer. Vous ne connaissiez pas votre propre anéantissement. Personne ne
savait, pas même le vent. Maintenant, vous allez être mis en pièces et détruits.
Ne savez-vous pas que vous avez créé votre lieu d'habitation? Tous vos actes
sont écrits dans le Livre. Maintenant, cette demeure de ténèbres est votre
maison. Vous aviez déjà offert votre nom au diable et à ses subalternes. Par
conséquent, dans ce temps de la fin lors de la récolte, comme le blé vide, vous
êtes tombés dans cet endroit comme tombe une feuille morte. Vous serez
damnés à jamais.
Pasteur Kim: Est-ce que le péché de blasphème contre le Saint-Esprit est
épouvantable?
Jésus: En effet. Observe de très près!
J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes vêtus de robes pastorales, assis sur
des chaises. Ils étaient environnés par un feu intense. Les chaises étaient faites
en métal noir. Le salon est apparu comme un plateau de fer. Les chaises en fer
étaient alignées sur une rangée à perte de vue. Une fois les personnes assises,
quelque chose les saisissait automatiquement et les attachait en sorte qu'elles
ne pouvaient plus bouger. Instantanément, par le bas des chaises, les flammes
ardentes de feu les embrasaient. Ces flammes étaient particulièrement fortes.
J'étais incapable de me rapprocher, à cause de la chaleur. Ils criaient: "Aïe!
Sauve-moi! Seigneur, nous ne savions pas! Pourquoi me fais-tu ça à moi?"
Un événement étrange se produisit. Alors que les flammes bleuâtres et
rougeâtres galopaient progressivement sur tout leur corps, pas un seul sourcil ni
cheveu ne brûlait ni ne s'abîmait. Les flammes s'enroulaient autour de leurs
corps. Ils ressentaient la douleur brutale, mais ils n'étaient pas détruits. Aucune
destruction complète ne survenait, il n'y avait que de la douleur, toujours plus
intense. Tout ce qu'ils étaient capables de faire était de hurler de douleur,
pitoyablement.
"Jésus! Ahh! C'est chaud! Pourquoi dois-je être ici? Pourquoi, pour quelle raison
dois-je venir ici?"
Beaucoup de gens qui occupaient des postes d'autorité spirituelle se trouvaient
là. Nombreux étaient ceux qui affirmaient en savoir beaucoup au sujet de Jésus.

Quantités de personne qui ont fait des recherches sur la parole de Dieu et ceux
qui avaient discrètement recherché la Parole et l'avaient interprétée en fonction
de leur connaissance humaniste, étaient là.
J'ai vu beaucoup de démons qui tourmentaient les âmes. Les démons exultaient,
d'une telle joie! Cet endroit particulier de l'enfer était comme une arène
surdimensionnée. Je ne peux que l'exprimer de cette façon. C'était très grand,
large, et il y avait tant de gens, un nombre incalculable.
Pasteur Kim: Jésus, dois-je décrire la scène et en faire état dans le livre?
Seigneur, est-ce un endroit où je vais devoir souvent venir pour être tourmenté?
Jésus: Mon serviteur bien-aimé, tu as déjà vu cet endroit de nombreuses fois.
Tu as fréquemment visité cet endroit et tu y as subi bien des tourments. Sais-tu
combien c'était difficile de te regarder pendant que tu étais tourmenté? À cause
de toi et de ton expérience, beaucoup d'âmes ne viendront pas ici. Il y aura
beaucoup de pasteurs qui seront réveillés.
Maintenant, je veux que mes serviteurs qui sont encore dans le monde écoutent
mes paroles. Je veux qu'ils participent à mon ministère du feu saint. Dans cette
dernière génération, vous devez exercer le ministère avec la puissance du feu
saint. Vous devez recevoir la puissance du feu saint. Mais il n'y en a pas
beaucoup, là-bas. Je vais maintenant donner une possibilité de restauration à
mon peuple et à Israël. Je désire que les nombreux serviteurs qui se sont
corrompus se repentent et reviennent à moi. Je désire qu'ils dirigent le ministère
du mouvement du Saint-Esprit. Mon désir pour chacun de vous est que vous
voyiez l'enfer alors que vous exercez le ministère. Mais beaucoup d'entre vous
sont dans l'incrédulité ou le doute. Pasteur Kim, tu dois rapporter mes paroles.
Pasteur Kim: Seigneur, pourquoi m'as-tu placé dans le feu et brûlé dans un
charbon? C'était trop! Ce n'était pas une fois, mais de nombreuses fois!
Jésus: Hahahaha, Pasteur Kim, il faut que tu expérimentes tout ce qui est inclus
dans le plan de Dieu. Mais quand bien même tu proclameras aux gens ce que tu
as vécu, ils ne te croiront pas! Tu dois déjà réaliser que même tes proches ne te
croient pas entièrement. Ils doutent encore. C'est très regrettable. Je désire que
beaucoup d'âmes expérimentent et connaissent le ciel et l'enfer, mais ils en sont
loin.
Pasteur Kim: Seigneur, pourquoi m'as-tu emmené dans le Viking de l'enfer?
C'était horrible. Tout mon corps a été déchiré en pièces. Je pensais que j'allais
mourir de ce douloureux tourment. Seigneur, je ne peux plus continuer comme
ça. C'est trop difficile. S'il te plaît, ne me laisse pas aller à l'enfer. Pourrais-tu faire
cela?

Jésus: Oui, je sais Pasteur Kim, mon fils bien-aimé. Je ne sais que trop combien
c'est difficile. Mais tu as une mission à remplir. Tu dois divulguer les informations
sur le'nfer. Il n'y a rien que je puisse faire. Cependant, je vais t'accorder un
pouvoir énorme et je vais t'utiliser. Par conséquent, ne te soucie pas des paroles
d'autrui. Ne sois pas préoccupé par ta situation. Je te protégerai toujours. Tu
recevras une grande récompense dans le ciel.
Les pasteurs et les dirigeants suivent les préoccupations et les opinions de leur
peuple. Ils sont dirigés par la raison. Les associations se réunissent pour se
concentrer et discuter des questions de points de vue des gens. Ils prennent des
décisions sur base de leur politique d'église et de ce qui est populaire. Ils
deviennent politiquement corrects.
Même s'ils prétendent se rassembler au nom de Dieu, leur résultat final a
toujours été l'intérêt des gens. Quand je les vois, mon cœur souffre et pleure
beaucoup pour eux. Ils n'accomplissent pas ma vraie volonté.
Avec le même cœur qu'un parent qui ne cesse d'attendre un enfant en fuite,
j'attends aussi qu'ils reviennent et se repentent. Ils sont devenus des
commerçants du clergé. Ils achètent et vendent la chaire.
Pasteur Kim: Seigneur, approuves-tu encore ces serviteurs qui font du
commerce à des fins lucratives? Si non, vas-tu les juger?
Jésus: Mon bien-aimé serviteur, pourquoi es-tu toi-même si impatient? Tu
essayes de comprendre à travers la logique de base, en regardant simplement
comme si tout était noir ou blanc. Ecoute-moi bien. Mon fils bien-aimé, ce ne
sont pas des règles ou des traditions, que j'ai créées. Ces règles et traditions ont
été établies par les hommes pour leurs propres commodités. Dans le passé, la
réforme a eu lieu à cause des traditions des hommes. Pourquoi fais-tu de
même? Ces règles ou traditions n'ont pas été créées par moi et ne méritent donc
pas qu'on en discute. Le Père, le Saint- Esprit et moi ne les apprécions pas du
tout. Pourquoi ces gens oppriment-ils les membres de leur congrégation? Qu'en
est-il des âmes qui vivent dans la pauvreté?
Pasteur Kim: Seigneur, merci. Mon bien-aimé Seigneur, comment le baptême
du feu saint ardent va-t-il se répandre à travers le monde?
Jésus: Bientôt, vous le verrez tous de vos propres yeux et cela sera confirmé.
Comme une petite étincelle enflamme une colline au printemps, un incendie se
propage rapidement. Et quand il est éteint, les petites braises ne meurent pas,
mais continuent à se propager et à créer plus de feux. Le Saint-Esprit va se
répandre sur chaque église et chaque leader qui désire vivement et a vraiment
faim de Dieu. Le Saint-Esprit va faire pleuvoir sur les pasteurs, les croyants laïcs
et même sur les petites âmes, dans cette dernière génération. Pasteur Kim, à
travers toi, le ministère du feu brûlera en continu.

Il y aura de nombreux cas de repentance, d'intégration et de changements.
Toutefois, ce sera limité aux personnes qui le reçoivent comme la vérité et qui y
croient avec un cœur ouvert. Je vais les utiliser comme de puissants canaux. Là
encore, le revers de la médaille est que beaucoup ne croiront pas et même, vous
tiendront à l'écart.
Beaucoup d'âmes étudient et se préparent avec zèle à devenir mes disciples.
Mais la fin ou la dernière discipline, c'est la mort. La formation de discipline sans
la mort est nulle. C'est aussi vide qu'un écho.
La dernière génération est si mauvaise que les gens ne croient pas, à moins
qu'ils ne puissent voir de leurs propres yeux. Comme le Père, le Saint-Esprit et
moi sommes conscients de la mentalité des hommes, nous accordons la
puissance du Saint- Esprit pour prouver à l'homme que nous vivons réellement
dans leur esprit. Y compris les croyants, beaucoup de gens dans ce monde basé
sur les apparences, semblent être des croyants. Cependant, ils vivent en réalité
une vie de foi qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Comme bon nombre mènent
une vie non approuvée par Dieu, le Père, le Saint-Esprit et moi, nous
démontrons que nous sommes le vrai Dieu vivant par le Feu Saint.
Pasteur Kim: Mon Seigneur bien-aimé, je suis très surpris de découvrir que
beaucoup dans le ministère du feu font semblant. Ils créent leur propre danse
sainte contrefaite. Seigneur, tu nous as utilisés pour discerner le mensonge. Tu
as utilisé de faibles serviteurs tels que nous. Grâce au puissant feu saint donné
par le Dieu Trinité, de nombreux faux serviteurs ont été dévoilés.
Dans les églises coréennes, il y a tant de faux ministères du feu saint, de
fausses prophéties, de faux dons, etc. Je suis perplexe et je ne sais pas quoi
faire. En fait, certains font fréquemment de la publicité dans le journal par rapport
à leurs fausses allégations. Ils séduisent les chrétiens ignorants. Comment puisje accepter ce qui se passe? Que puis-je faire pour arrêter cela? Seigneur, que
prescrirais-tu?
Jésus: Les gens qui sont en communion spirituelle étroite avec moi seront
capables de discerner et de savoir. Pour ceux qui utilisent la connaissance
humaine et pour ceux qui cherchent un phénomène de manifestation spirituelle,
je vais leur prouver que je suis le Dieu vivant. Mais ceux qui me rencontrent
fidèlement dans un lieu secret seront capables de discerner et de savoir. Je ne
suis pas en mesure de te dire toutes choses en ce moment. Toutefois, pour
l'achèvement de mon ministère absolu de l'Évangile durant ce temps de la fin, je
vais déployer sur le monde tout ce que j'ai prévu.
Pasteur Kim: Qui est-ce qui me touche la tête?
Saint-Esprit: C'est moi, le Saint-Esprit, celui qui t'aime. Je suis ton Dieu, qui est
toujours avec toi. Je suis le Dieu qui observe l'intérieur de ton cœur, même les
plus petites actions. Je te regarde avec la prunelle de mes yeux.

Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, Saint-Esprit, je te remercie. Quand j'ai
visité la chambre secrète dans le ciel, chambre que j'ai décrite dans le livre trois,
Jéhovah, le Père m'a rencontré. Il s'est montré à moi d'une manière telle, que j'ai
pu comprendre et sentir sa présence. J'aimerais visiter cette salle encore une
fois. Peut- être pourrais-tu m'y emmener à nouveau?
Jésus: Je n'ai pas prévu de t'emmener là-bas pour le moment. Si tu as fini
d'écrire pour aujourd'hui, nous devons visiter l'enfer dès que possible. Prêt?
Pasteur Kim: Jésus, beaucoup d'églises qui ont tenu une conférence de réveil
avec moi priaient avec ferveur, après cela. Cependant, après quelques mois, ils
n'ont pas su surmonter les épreuves et les tests et n'ont pas réussi à surmonter
leur crise. Certains ont progressivement dégénéré vers le mauvais chemin.
Seigneur, que dois- je faire?
Il y a des gens qui ont visité notre église et dont les motivations se sont
corrompues. De plus, certains ont eu leurs yeux spirituels ouverts en lisant les
cinq livres sur le feu. Certains ont fréquenté notre église pendant un temps. De
tous ceux-là, il y en a qui ont causé beaucoup de troubles. Quel est ton avis à ce
sujet, Seigneur?
Jésus: Mon serviteur bien-aimé, tu es très sensible, n'est-ce pas? Je désire que
tu embrasses toutes les âmes à l'image de mon cœur. Même si, parfois, ils
peuvent cancaner, parler contre toi derrière ton dos et si leurs fautes et leurs
erreurs sont exposées, ne t'en préoccupe pas. Si tu te soucies trop de cela, tu ne
seras pas capable d'accomplir un grand ministère. La chose la plus importante
est que je t'ai choisi et désigné. Tu as été abondamment discipliné. Encore
aujourd'hui et dans le futur, de nombreuses différentes personnes vont venir et
être obéissantes. Je vais t'envoyer beaucoup d'âmes. Ils viendront de leur propre
chef. Certains viendront par la volonté d'autres. Certains vont te faire mal et te
blesser.
Mon serviteur, même si je désire qu'ils soient avec toi pendant que tu exerces le
ministère, certains d'entre eux vont te trahir et il y en a qui vont t'utiliser. Tu ne
dois pas d'emblée révéler tout votre cœur, mais discerne-les adroitement. Même
avec leurs erreurs et leurs fautes exposées, éduque-les avec amour et émondeles pour l a'rmée du Seigneur.
Pasteur Kim: Seigneur, qu'en est-il si les gens reviennent de nouveau vers nous
et continuent à causer des ennuis? Que dois-je faire alors?
Jésus: Au moins, ils sont revenus vers toi. Considère cela avec reconnaissance.
Toutefois, il y aura des âmes qui ne reviendront pas. Ceux qui tombent se
réuniront ensemble et seront en contact les uns avec les autres. Mais il y a déjà
de la division dans leur cœur. Peu de temps après, ils sentiront leur solitude. Ils

tourneront en rond et finiront par revenir l'un après l'autre. Tu dois continuer à
prier pour eux avec un cœur miséricordieux et les embrasser. D'accord, mon
bien-aimé serviteur? Tu as compris ce que je t'ai dit? Je vais croire en toi jusqu'à
la fin. Embrasse-les comme si tu élevais de petits enfants avec un cœur aimant,
tout comme je t'embrasse. Je désire que tu lies leur blessure afin qu'ils ne soient
plus dans la douleur.

LES PERSONNES QUI SE SONT ELOIGNEES
Je voudrais parler de certains des membres de l'église qui se sont éloignés. Au
début, lorsque les membres de l'église ont commencé à avoir leurs yeux
spirituels ouverts, Sœur Baek Bong Nyu était avec nous dès le commencement.
Cependant, elle est tombée à cause d'un homme extérieur à notre église. Ils ont
été séduits et trompés l'un par l'autre. Maintenant, tous les deux sont quelque
part à la campagne. La principale raison pour laquelle Sœur Baek Bong Nyu est
tombée est qu'elle a refusé d'obéir et refusé de discerner l'esprit.
Beaucoup de gens ont mal compris en pensant que seul l'Esprit Saint est à
l'œuvre quand les yeux spirituels sont ouverts. En conséquence, une grave
erreur peut se produire. Une fois que les yeux spirituels d'une personne sont
ouverts et qu'elle commence son ministère, les mauvais esprits vont attaquer
sans relâche. L'esprit d'occultisme, de tromperie et de confusion va poursuivre
comme un fou cette personne.
Les mauvais esprits vont se déguiser en prenant diverses apparences de Jésus.
Si nous ne discernons pas ces mauvais esprits, nous allons faire des erreurs
fatales. L'issue sera évidente et nous entraînerons beaucoup d'âmes dans la
mauvaise direction.
Haak Sung a suivi sa mère (Baek Bong Nyu) juste parce qu'elle était sa mère.
Mais quand il a quitté l'église pour elle, ses yeux spirituels se sont fermés. Il est
finalement revenu à l'Église du Seigneur à l'insu de sa mère. Chaque fois qu'il
revient à l'Église du Seigneur, ses yeux spirituels sont restaurés, mais quand il
retourne auprès de sa mère, sa spiritualité se referme. Il a répété ce processus
trois fois. Quand il revenait, à chaque fois, les mauvais esprits le lui faisaient
sévèrement payer.
La conclusion va de soi. Mon fils et les familles de l'Église du Seigneur avaient
discerné que de puissants démons étaient assis à l'intérieur de Baek Bong Nyu,
contrefaisant Jésus. Les puissants démons étaient de premier rang, AKA le
démon invisible ou l'ange démon. Le démon la contrôlait avec l'apparence de
Jésus. Je ne sais pas ce qu'il en est de sa petite fille, Mina. Elle est dans un
orphelinat. Baek Bong Nyu a fini par briser le mariage et la famille de quelqu'un.
Comment est-ce possible qu'une personne qui a visité le ciel et l'enfer puisse
faire une telle chose? Cet incident m'a rendu abattu pendant longtemps. Cet
incident a en fait été un fardeau dans ma vie.

Quand j'ai demandé au Seigneur: "Seigneur, Seigneur, comment est-ce
possible? J'ai pris soin d'eux avec mes larmes et mes prières. Je me sens
tellement désolé pour ces âmes, que dois-je faire?" Le Seigneur, avec des flots
de larmes qui coulaient, m'a dit de prier pour eux et d'endurer jusqu'à la fin.
Parmi la famille de Sœur Baek Bong Nyu, seul le frère Haak Sung est resté.
Comme il poursuit sa formation spirituelle, il fortifie ses fondations.
Une fois, une famille de la ville de Ulsan a visité l'Église du Seigneur. Une jeune
fille de cette famille, qui semblait être en deuxième ou troisième année, a
prophétisé. Ses yeux spirituels se sont également ouverts. Cette famille a voulu
discerner si l'éveil spirituel de leur fille venait bien du Saint-Esprit. Lorsque les
membres de notre église lo'nt vue, un démon ayant l'apparence de Jésus a été
exposé. Ce démon la contrôlait. Le démon était très doué pour imiter Jésus.
Nous leur avons expliqué cela et ils sont devenus très contrariés. Ils sont alors
tout de suite partis. Les parents avaient une connaissance de base des
Écritures. Ils avaient la capacité de discerner avec leurs connaissances de base
de l'Écriture, mais ils n'ont rien discerné. Au lieu de cela, ils ont fait aveuglément
confiance aux paroles de leur fille.
Il y a eu une autre famille de la ville de Mokpo qui a vécu une situation similaire.
Bien sûr, je comprends le fait que les parents aimeraient croire que les
expériences spirituelles de leurs enfants viennent de Dieu. Mais si ce n'est pas
juste, ce n'est pas juste. Ils sont tous les mêmes, y compris mes enfants, Joseph
et Joo-Eun. Nous sommes tous soumis aux mêmes dangers.
J'ai formé mes enfants à lire la Parole de Dieu avec diligence et à prier chaque
jour. Je les ai en outre entraînés à utiliser la puissance et les paroles de Dieu
pour discerner les esprits.
Pour ce qui est du cas de Sœur Baek Bong Nyu, je l'avais formée et instruite au
sujet du discernement et de la foi. Cependant, elle s'est laissée tromper par de
mauvais esprits et a fini par avoir une mauvaise compréhension de la Divinité ou
Trinité de Dieu. Elle insistait sur le fait que Dieu le Père jouait le rôle d'un beaupère et que Jésus était un mari pour elle. Baek Bong Nyu insistait constamment
sur le fait que sa relation avec Jésus était une relation de mari et femme comme
un mariage tel que défini sur la terre. En outre, elle ne disait plus que des
absurdités. Elle a déclaré que lorsque les Israéliens ont traversé la mer Rouge
avec Moïse, l'armée égyptienne les avait poursuivis sur des bateaux. Lorsque les
membres de l'Église du Seigneur l é'valuaient, il était clair que les mauvais
esprits étaient à l'origine de cette tromperie. Une fois les mauvais esprits
exposés, Baek Bong Nyu a décidé de fuir. Elle a été trompée et à ce jour n'est
pas venue à la repentance.
La plupart des gens sont fortement attirés par les dons spirituels tels que la
prophétie, la vision spirituelle, les rêves, etc. En fait, ils mourraient pour ces
dons. Certaines personnes font des remarques sarcastiques telles que "la seule
chose que lÉ'glise du Seigneur sait faire c'est recevoir des dons, la danse dans

l'Esprit et accomplir des délivrances." Mais ce n'est pas vrai. L'Église du
Seigneur a toujours mené un ministère équilibré et harmonieux.
Personnellement, je pense qu'il est très rare d'observer une église comme la
nôtre qui garde le dimanche saint ou la Parole de Dieu correctement. Nous
gardons le Sabbat saint en gardant entièrement le dimanche saint. Nous
interdisons de dépenser de l'argent personnel le dimanche. Pourtant, nous
n'avons aucune fierté pour cela. Nous ne nous en vantons pas. Au lieu de cela,
lorsque nous voyons d'autres églises ou chrétiens qui ne gardent pas le
dimanche saint, nous intercédons en leur faveur avec le cœur du Seigneur.
Nous ne les condamnons pas, en réalité nous avons compassion d'eux et nous
espérons vivement qu'un jour ils tiendront le dimanche saint.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, il y a des gens des églises dans
lesquelles j'ai tenu des réunions de réveil et d'autres qui avaient leurs yeux
spirituels ouverts à notre église qui font des déclarations inexactes. Je crois qu'ils
parlent ainsi en raison d'un manque de discernement spirituel adéquat. En outre,
ils insistent sur le fait que les anges sont de sexe masculin ou féminin. Ils croient
également que Dieu le Père est de sexe masculin. Quand on leur demande où ils
ont obtenu leur vision spirituelle, ils affirment que leurs yeux spirituels ont été
ouverts à l'Église du Seigneur. Ils jettent le blâme de leur mauvaise théologie et
foi sur nous, l'Église du Seigneur.
Mon bien-aimé Seigneur, je crois que je dois envisager une solution ou un plan
réaliste en ce qui concerne le discernement spirituel. Seigneur, s'il te plaît,
donne- moi une bonne solution. S'il te plaît, conseille-moi afin que les Églises de
Corée et les gens dotés de dons ne soient pas confus.
Jésus: Très bien. À moins que les corps physiques des gens ne se fortifient, la
stabilité et la maturité complète ne peuvent être atteintes. Ils sont comme de
petits enfants, ils sont plus sensibles à la maladie à partir de bactéries ou de
virus lorsqu'ils sont exposés. Nombre de serviteurs qui ont reçu des dons
spirituels ont été endommagés par des démons. Les bactéries et les virus sont
pour les personnes comme des démons dans le domaine spirituel. Quand tu vois
ces problèmes, Pasteur Kim, tu en es conscient vu que tu es sensible à cette
question. Pasteur Kim, n'essaye pas de tout régler par toi-même! Ne tente pas
de compenser par tes propres pensées les lacunes qui se produisent dans ton
ministère spirituel. Si tu le fais, de nombreux effets secondaires se produiront.
Même s'ils ont reçu un esprit de tromperie et dégénèrent, ils se rendront compte
eux-mêmes de leur tromperie par l e'rreur qu'ils auront faite.
Tous les problèmes et incidents spirituels de la terre seront traités par Dieu. Par
conséquent, ton travail consiste à accomplir le ministère que je t'ai confié.
Accomplis ton travail avec un cœur de désir et d'amour pour Dieu. C'est Dieu qui

touche, qui règne et qui fait croître toute chose. Tu dois intercéder en leur faveur
avec un cœur aimant. Embrasse-les et passe au-dessus de leurs erreurs.
Pasteur Kim: Amen, je te remercie Seigneur. Mon bien-aimé Seigneur, j'ai
vraiment beaucoup d'angoisses. Certaines personnes ont dit que nous ne
devions pas chasser les mauvais esprits des gens. Lorsque nous effectuons la
délivrance, certaines personnes crachent, vomissent et rotent des mauvais
esprits. Cependant, certains ont dit que cette méthode n'était pas nécessaire.
S'ils ont raison, combien de temps devons-nous continuer notre type de
ministère de délivrance?
Jésus: Lorsque ton point de vue vient de la foi, il est jugé important. Ton
ministère t'a été accordé par moi. Par conséquent, ne te préoccupe pas de ces
questions, mais supporte-les. Ce genre de ministère n'est pas quelque chose
dans lequel n'importe qui, à sa guise, est capable d'accomplir n'importe quoi. Les
identités des mauvais esprits ne sont exposées que par la prière puissante. Les
gens qui créent les arguments et le doute établissent leurs propres normes
basées sur leur orgueil et le jugement envers les autres. Ils ne possèdent pas la
capacité de prier comme tu le fais. Ils sont tombés dans leurs propres
rationalisation et logique. En outre, ils cherchent à compromettre ta position
parce qu'ils sont soit jaloux, soit se sentent menacés. N'as-tu pas réalisé ça,
Pasteur Kim? Tu es au courant des nombreuses âmes pitoyables qui ont été
guéries ou restaurées. Ne te préoccupe pas de ce que les autres disent. Je ne
suis pas content quand les gens condamnent et jugent les autres, simplement
parce qu'ils n'ont pas le même type de ministère. Ils finiront par tomber dans un
grand jugement.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, pourquoi traites-tu les pasteurs si
durement? Beaucoup de pasteurs sont très inquiets et troublés après avoir lu les
livres sur le feu. Seigneur, est-il possible pour les pasteurs de redevenir de
simples croyants laïcs?
Jésus: Cela est impossible. Les pasteurs sont les dirigeants qui doivent guider
les âmes. S'ils se corrompent, que va-t-il arriver aux âmes qui sont sous leur
responsabilité? Beaucoup de pasteurs revendiquent une prééminence dans le
fait d'être pasteur, que ce soit pour une méga- ou pour une petite église. En
conséquence, les pasteurs condamnent, méprisent et jugent l'autre. Je vais
traiter sévèrement et entièrement les pasteurs qui ont été ordonnés et oints par
moi comme mes serviteurs.
Donc, ceux qui ont été destinés à être pasteurs doivent toujours marcher dans la
prudence et s'évaluer eux-mêmes. Ils doivent se garder et être conscients qu'ils
peuvent se corrompre ou dégénérer. Lorsqu'un pasteur tourne mal, il recevra un
immense et féroce jugement. Une erreur fréquente de nombreux pasteurs est
qu'ils rendent Ma journée (le Jour du Seigneur) impure. Ils accomplissent de
nombreux actes immoraux. Je sais très bien qu'ils commettent des actes

illégaux. Ils persécutent également mon peuple qui parle en langues. Ils disent:
"Pourquoi parlez- vous en langues à haute voix dans l'église quand nous ne
comprenons pas?" Ils ne connaissent pas l'importance ou la valeur de mes dons.
Ils se moquent de moi, ils disent qu'ils me désirent, moi et le Saint-Esprit. Ils ne
connaissent que leur propre limitation, ils ont juste leur propre critère de
jugement. Les personnes qui refusent ou rejettent le Saint-Esprit feront l'objet
d'un jugement sévère.
Pasteur Kim: Mon bien-aimé Seigneur, en conclusion, donne-nous s'il te plaît un
dernier mot.
Jésus: Mes bien-aimés, et vous qui désirez entendre ma voix, sachez que
beaucoup de gens disent qu'ils veulent et désirent le Seigneur. Mais leur tête est
remplie et maintenue par la connaissance. Je vois que leur vie n'est pas en train
de changer, ils sont comme des fossiles endurcis. Ils prétendent que mes
paroles sont vivantes en eux, mais leurs pensées et leur connaissance sont
tellement inébranlables que cela ne changera ni ne s'atténuera. S'il vous plaît,
évaluez-vous vous-mêmes et voyez si vous êtes immuables.
Je veux que vous ressentiez mon amour avec votre cœur, pas avec vos lèvres. Il
y a beaucoup de choses qui sont importantes et toutes sont précieuses, mais ce
que j'attends de vous est que vous ayez l'amour de Christ dans votre cœur. Ne
parlez pas ou ne conversez pas de ce qui est externe ou visuel. N'évaluez pas et
ne jugez pas ce que vous entendez.
Mes bien-aimés, il y a beaucoup de petits enfants immatures. Ce sont des gens
qui ne peuvent prendre que du lait dilué. Ils sont remplis de nombreuses lacunes
et ils font beaucoup d'erreurs. Mais je les aime tous aussi. Aimez-les et ignorez
leurs faiblesses. Vous devez les servir plus et être en unité les uns avec les
autres. Ne vous jugez pas et ne vous calomniez pas l'un l'autre, mais je désire
que chacun de vous soit une personne qui puisse aider l'autre dans ses
faiblesses. Pour que vous atteigniez le ciel, vous devez triompher de nombreux
et violents combats et épreuves séculiers et spirituels. Dans ces temps de la fin
dans lesquels vous vivez maintenant, il est devenu très difficile de rester ferme.
Ce sera très difficile pour quelqu'un de rester ferme s'il ne parvient pas à gagner
les batailles.
De loin, je désire ardemment que votre esprit soit comme de vives lumières.
Quand l e'sprit d'une personne s'obscurcit, ses yeux deviennent sombres
également. En conséquence, il ne sera pas en mesure de discerner, même s'il
peut voir ou entendre. Je veux que vous vous éclairiez vous-mêmes à travers
votre vérité et votre lumière spirituelles. Je veux que vous évaluiez votre situation
ou position de sorte que vous puissiez savoir où vous vous situez. Mes bienaimés, dans cette fin des temps, si vous ne vous appuyez pas sur la puissance
du Saint- Esprit, vous serez victime de nombreux sombres mauvais esprits qui

sont comme des lions dévorants et qui vous viseront de leurs flèches féroces.
Vous devez garder et protéger votre cœur du péché.
Si vous n'ouvrez pas la porte de votre cœur ou de vos pensées au péché, Satan
ne pourra pas entrer en vous de sa propre volonté. Donc, quand il s'agira de faire
un choix ou de prendre une décision, je veux que vous soyez plus attentifs et
réfléchis.
"Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent
parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour
eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.
Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre,
consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers
tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais
poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours
joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez
pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;
abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie luimême tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui
vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez
tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette
lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec vous!"
(1 Thessaloniciens 5:12-28)

CHAPITRE 3
EXPERIENCES DU BAPTEME DU FEU SAINT ARDENT
CAS 1 - TEMOIGNAGE DU PASTEUR CHAE EUN KYU DE L'É GLISE DE EVERDIN, USA.
Avant de donner mon témoignage, je voudrais tout d'abord rappeler à tous ceux
qui vont lire les témoignages que nos critères de foi spirituelle sont centrés sur la
Parole de Dieu et sur Jésus-Christ. Si nous plaçons notre foi expérimentale audessus de Jésus-Christ, nous allons alors compter sur l'expérimentalisme et
notre foi sera déformée. Je tiens à faire une remarque: celui qui se détache de
Christ finira par devenir sectaire et à être corrompu. En conséquence, ses dons,
ses expériences et toutes autres possessions ou pensées particulières
tomberont en lambeaux. Partant de là, je tiens à dire très clairement que ces

témoignages ne peuvent pas être placés au-dessus de la Bible ou de Christ. Il
s'agit seulement d'un outil pour prouver que toute la Parole de Dieu est vraie.
Départ à la ville de Kwang Ju.
Ma mère m'a soudain dit d'aller à la ville de Kwang Ju. C'était le 20 février 2007,
à 05h30 du matin. En tant qu'église coréenne en Amérique, nous commencions
généralement notre réunion de prière du matin à 6 heures.
Après avoir dirigé mon culte du dimanche à l'église, j'ai conduit jusqu'à Tacoma
pour visiter ma mère. Mes sœurs et moi avons passé la nuit chez elle. C'était un
mardi. Je me suis réveillé tôt le matin pour préparer la réunion du matin qui se
tenait tout près de la maison de ma mère. Ma mère dormait dans le salon, j'ai
donc dû marcher sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Je devais
traverser le salon pour sortir de la maison. Comme je passais doucement, ma
mère s'est brusquement redressée, le haut de son corps bien droit. Les yeux
fermés, elle a dit: "Va à Kwang Ju!" Ma mère a du mal à bien entendre et je sais
qu'elle ne m'a pas entendu traverser le salon sur la pointe des pieds. Mais quand
elle a prononcé ces mots, je passais justement à côté d'elle. J'en ai été très
surpris.
"Maman, qu'est-ce que tu veux dire?"
"Je ne sais pas, quelqu'un a prononcé ces mots dans mes oreilles et je ne
réalisais même pas ce que je criais quand mes lèvres ont remué."
Comme j'arrivais à l'Église Presbytérienne Centrale coréenne de Tacoma,
dirigée par le Pasteur Lee Hyung Suk, je tentais toujours de me calmer de
l'expérience du matin. Bien que je chantais des cantiques, priais et écoutais le
sermon, mon esprit était focalisé sur une seule chose: "Va à Kwang Ju." Je
n'avais de place pour aucune autre pensée. Néanmoins, pendant ce temps,
j'étais vivement préoccupé par mon ministère. Mon ministère actuel stagnait et
tournait à rien.
De plus, j'étais à l'agonie de vivre des rêves répétés. Ma place ou situation
actuelle me poussait sans cesse à demander Dieu ce qu'était sa volonté pour ma
vie.
Le même jour où j'étais présent à l'église, ma sœur Grâce m'a donné la série des
trois livres "Baptisé par le feu ardent." Je les ai tous lus d'une traite. Je me suis
dit: "Si cela est vrai, il n'y a pas d'autre moyen pour une percée dans mon
ministère. Mon ministère passe par des difficultés et une crise. La percée doit
venir par la prière. Qui peut bien être ce pasteur qui peut prier chaque jour aussi
longtemps? Que peut bien être cette prière qui dure tout au long de la nuit, cette
prière puissante qui mobilise et combat les mauvais esprits. Quelle est cette
prière acharnée?"
Depuis ce jour, j'ai commencé à utiliser mon moment tranquille du matin très tôt
pour prier à l'église. Ce moment était à deux heures du matin. Je devais
absolument savoir clairement si aller à Kwang Ju était de Dieu. J'ai demandé à

Dieu: "Dieu le Père, où dois-je aller? Dieu le Père, que veux-tu que je fasse?"
J'avais désespérément besoin de recevoir ma réponse. J'ai prié pour ces deux
questions pendant environ un mois. Quand je priais, je devais également lutter
contre les mauvais esprits pendant tout mon temps de prière. Les mauvais
esprits me harcelaient en essayant de m'étrangler. Puis, le 12 mars, ma sœur
m'a donné le livre 4 sur le Feu.
J'ai lu tous les livres en une semaine. Je passais la plupart de mes nuits à lire les
livres puis à les relire encore et encore. J'avais trois questions. Première
question: quel genre de personne est ce pasteur Kim? Deuxième question: la
puissance du Saint-Esprit décrit dans ces livres est-elle valable et existe-t-elle
vraiment? Dernière question: si tout cela est vrai, comment dois-je l'appliquer à
mon ministère et à moi- même?
Permettez-moi de répondre aux questions avant d'apporter mon témoignage. Le
pasteur Kim est un serviteur fidèle et sincère de Dieu. Toute la puissance du
Saint- Esprit qui a été décrite dans les livres est réelle. Je peux personnellement
valider cette déclaration par mon expérience et par ce que j'ai vu lors de ma
visite à l'Église du Seigneur.
En lisant les livres, je n'étais pas jaloux de leurs dons ou de leurs expériences.
Ce que j'enviais le plus, c'était le fait que le pasteur Kim et les membres de
L'Église du Seigneur avaient chaque jour grâce à la prière une communion intime
avec le Seigneur.
Je me suis dit: "Si je suis si envieux de leur communion avec Dieu, pourquoi
n'irais-je pas voir et apprendre?" J'avais un très fort désir de rencontrer le
pasteur Kim. Je l e'nviais d'avoir une telle relation intime avec Dieu. J'avais
besoin aussi de réponses claires à mes prières. Je devais y aller, à cause de la
déclaration de ma mère et j'avais besoin de valider le contenu des livres. Le 27
mars, je suis allé à une agence de voyages et j'ai réservé mon billet. J'ai pris ma
décision sur base d'une forte impression que j'avais reçue au fond de moi.
"Êtes-vous le Pasteur Kim? Je suis le Pasteur Chae Eun Kyu de l'Église
coréenne d'Everdin à Washington aux États-Unis. Si vous le permettez, je
voudrais visiter votre église et avoir une formation spirituelle intense. S'il vous
plaît, accordez-moi votre permission." Le pasteur Kim a répondu: "Il n'y a pas
besoin d'autorisation. Je vous en prie, venez visiter notre église. Vous êtes le
bienvenu!" Ce fut notre première conversation, nous l'avons eue au téléphone.
Je suis arrivé en Corée le 11 avril où j'ai atterri à l'aéroport international
d'Incheon. Je suis arrivé à l'Église du Seigneur vers 22h30. Dès que je suis entré
dans l'église, j'ai ressenti la forte énergie du Saint-Esprit. La taille de l'église
n'était que d'environ 66 m2. Un membre de l'église est venu rapidement vers moi,
m'a pris mes bagages et m'a conduit à l'intérieur.

Je me suis assis dans le fond sur le côté gauche. Quelqu'un s'est alors approché
de moi et m'a remis trois livres de cantiques. Sur l'autel, j'ai vu le pasteur aux
petits yeux, Kim Yong Doo, qui dansait en chantant les cantiques. C'était un
rythme de tempo rapide. Devant le pasteur, dansaient six jeunes. Le pasteur
dirigeait l'adoration en utilisant un piano électrique. On entendait de la batterie
dans la musique. L'adoration était très différente de toutes celles que j'avais
vécues. Mais étrangement, je me suis instantanément familiarisé avec cette
adoration unique. Peu après, je tapais des mains avec ferveur et rentrais dans
leur façon d'adorer. J'ai pu constater moi-même que je m'adaptais à leur
constitution spirituelle.
Il y avait environ une heure et demie de passée depuis que j'avais commencé à
participer à la réunion. Je pense que nous avons chanté à peu près 25 à 30
chants. Ils avaient un tempo très rapide, aucune chance pour moi de reprendre
mon souffle. Les chants portaient sur le sang de Jésus, la repentance, l'action de
grâce, la'doration, le désir du Saint-Esprit, notre mission, ... Deux heures
s'étaient maintenant écoulées et il était passé minuit.
Vers minuit quart, le pasteur a finalement commencé à prêcher. Il a débuté son
sermon en lisant les Écritures. La prêche a duré environ une heure et demie. Il a
parlé de la foi, qui a besoin d'être soutenue par des actions. Tout en prêchant
avec force, il lui arrivait de faire des gestes comiques et uniques inattendus et
toute la congrégation riait. Je me suis surpris moi-même à rire avec eux.
Après le sermon, nous avons terminé avec la prière du Seigneur. Nous avons
ensuite fait une pause d'environ 15 minutes. Durant la pause, je me suis moimême présenté aux autres membres. Il y avait près de moi encore d'autres
visiteurs. Certains étaient venus des villes de Pusan, Gunsan, Kwan Ju, Los
Angeles, ... Après les présentations, le pasteur Kim et sa femme sont allés à
l'autel. Le pasteur a prié pour sa femme, puis elle est retournée vers l'arrière. Elle
a rassemblé les nouveaux venus et nous a fait former un cercle. Elle nous a
demandé de lever haut nos deux mains, paumes vers le plafond. Elle a ensuite
étendu les bras et a commencé à marcher autour de nous, nous demandant de
crier "Saint-Esprit! S'il te plaît, bouge mes mains!" Elle a dit que si nous
continuions à prier, la prière serait exaucée et que nous serions capables
d'effectuer la danse sainte.
Effectivement, après un court laps de temps, les mains de certaines personnes
se sont mises à se déplacer. Face à cette scène choquante et intéressante, j'ai
concentré mon esprit sur le Saint-Esprit. En un instant, j'ai ressenti une
sensation, un vent rafraîchissant. C'était comme si ma main était dans une rivière
et que je pouvais sentir l'eau froide se précipiter contre elle et ce, jusqu'à mon
coude. Le mouvement du vent rafraîchissant était accompagné d'une sensation
de picotement. Je ne comprenais pas ni ne savais comment exprimer ce que je
vivais. Je n'avais jamais connu ça auparavant. J'étais très curieux et j'ai décidé
de poser une question.

Mme Kang Hyun Ja a expliqué que le don était accordé par le Saint-Esprit. Les
opérations du don sont ressenties différemment par chaque personne. Mes petits
doigts ont alors commencé à bouger. Finalement, tous mes doigts se sont
lentement mis à bouger. Le processus s'est répété et puis le mouvement s'est
accéléré rapidement. Globalement, mes doigts dansaient. Ils ont commencé à se
déplacer si rapidement que je ne pouvais plus en suivre les mouvements. Mes
doigts se repliaient d'avant en arrière et mes mains tremblaient de façon
circulaire. Le rythme des mouvements de mes mains et de mes doigts étaient
ordonné et structuré. J'ai arrêté ma prière et j'ai regardé mes mains et mes
doigts qui se déplaçaient. Je ne pouvais pas expliquer avec des mots ce qui se
passait. Mes pensées et mes sentiments étaient étranges et mystérieux. Il était
deux heures du matin. Les gens qui étaient autour de moi enviaient la danse de
mes doigts. Cependant, moi j'enviais plus leurs danses saintes.
Le pasteur nous a ensuite conduits dans les prières individuelles. Nous avons
crié dans nos prières. Je me suis assidûment consacré à ma prière en langue.
La main gauche levée en l'air et la droite sur ma poitrine, j'ai rigoureusement
prié.
Ma première nuit est passée rapidement. Aux environs de 3 heures, le pasteur
Kim, de la chaire, a crié d'une voix forte et a gémi de douleur. La femme du
pasteur a instantanément arrêté sa prière, a saisi plusieurs coussins de sol et les
a posés autour de lui. Les coussins ont été placés sous et autour du pasteur Kim
pour adoucir ses impacts alors qu'il rebondissait et se battait sur le sol. Les
autres membres de l'église m'ont dit que le pasteur s'était blessé plusieurs fois
auparavant. Plus tard, j'ai réalisé qu'il était en pleine expérience de l'enfer. Ses
cris et ses gémissements de douleur semblaient vraiment horribles. Il m'a fallu
beaucoup de temps pour me calmer, mon cœur a battu très vite durant toute ma
prière.
"Passer à travers le Précieux Sang de Jésus et dans le sein de Dieu. Passer à
travers le Précieux sang de Jésus dans le sein du Père. Je vais de l'avant un pas
à la fois, dans le sein de Dieu. En passant à travers le Précieux Sang de Jésus."
Cette chanson était la chanson thématique du service du petit matin. Chaque fois
que l'église commence le matin, on la chante comme chanson d'ouverture.
Lorsque le pasteur Kim a eu terminé son expérience en enfer, il a essayé de
donner son sermon. Sa voix, cependant, était très faible. En revanche, le
contenu était très puissant. Le Seigneur lui avait donné un message à prêcher.
Ce message portait sur les personnes qui n'ont pas donné correctement la dîme
et sur celles qui n'ont pas gardé le dimanche saint. Ils finissaient en enfer. Alors
que les gens croient en Jésus et sont sauvés, leur foi se perfectionne. La foi qui
perfectionne le salut est la vraie foi. Si une personne est corrompue ou le
devient, elle n'avait pas une véritable foi. Quand le vent du jugement définitif
soufflera, la foi sera emportée comme un épi de blé vide, ou s'il n'y avait pas de
foi authentique, on identifiera l'ivraie. Nous devons aimer le Seigneur par-dessus

toutes choses et nous devons garder ses commandements jusqu'à la mort si
nécessaire. J'ai été très impressionné par son sermon. Après le service et son
voyage en enfer, le pasteur a obtenu plus de puissance du Saint-Esprit. Il a
communiqué le pouvoir à son épouse et à certains membres de l'Église du
Seigneur qui possédaient certains dons. Cette nuit a été ma première expérience
des 18 jours / nuits que j'allais vivre spirituellement à cette église.
La première nuit passée, j'ai commencé à passer des jours et des nuits avec
l'Église du Seigneur. Les expériences auxquelles j'ai fait face durant ces 18
jours/nuits étaient toutes différentes. J'ai dansé dans l'Esprit Saint, ce qui
ressemblait à un exercice de routine militaire. Le mouvement et le son de ma
langue se sont modifiés en un cliquetis de mitrailleuse. Alors que je dansais dans
l'Esprit Saint, j'ai vu des feux d'artifice jaillissant du bout de mes doigts. Cette
vision était magnifique. Je ne pouvais les comparer à aucun des feux d'artifice
que j'avais vus auparavant. Les étincelles des feux d'artifice étaient composées
de bijoux et de pierres précieuses rayonnantes de sept couleurs éclatantes, du
rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du bleu foncé et du violet. Les sept
couleurs radieuses des étincelles jaillissaient sans fin de mes doigts. Quand les
joyaux / pierres précieuses atteignaient le ciel, ils explosaient comme une bombe
et le scintillement retombait d'une manière magnifique. La vue était incroyable.
Sur la terre, nous considérons le diamant comme la plus belle pierre. Le saphir
bleu tanzanite est également considéré comme beau et précieux. Mais ce que
j'ai vu dans ma vision était tellement plus beau que je ne peux l'exprimer avec
mes mots limités.
Durant mon séjour là-bas, il y a des expériences que je n'oublierai jamais. J'ai
expérimenté le fait d'être dans un océan de fleurs. Je me suis également tenu à
côté de Jésus à la croix et le sang du Seigneur, du côté où il avait été
transpercé, tombait sur moi. Son sang a lavé mon péché. De plus, le Seigneur
m'a montré des prairies verdoyantes. J'y ai vu mes péchés qui s'accumulaient
aussi haut qu'une grande montagne. Quand je les ai vus, j'ai écarté les bras et
crié: Sang du Seigneur et Holy Fire! Je pouvais voir le feu et le sang pénétrer à
travers la montagne alors que je criais. J'ai aussi pu voir les visages d'un lion,
d'un bœuf, d'un aigle, d'un bouc et d'un dragon.
J'ai eu une autre vision, un grand écran rempli de lettres. Les lettres ont alors
commencé à se déplacer de gauche à droite. Soudain, les lettres se sont
transformées en un serpent venimeux. Sa longueur était d'environ 3 mètres et
son épaisseur comparable à mon bras. Il a ouvert sa gueule et m'a attaqué. Je
l'ai défait avec le feu saint. Comme le serpent a été frappé à plusieurs reprises
par le feu ardent du Saint-Esprit, il a viré au vert et a formé la lettre D.
La lettre D a ensuite été placée sur l'écran. Le Seigneur a expliqué que la seule
lettre D était composée d'une centaine de millions de démons. Après avoir
entendu les explications du Seigneur, j'en tremblais de peur. Je savais que la
lutte contre un démon pouvait être épuisante. Un seul démon peut être puissant.

Comment ne pas être choqué d'entendre parler d'une centaine de millions de
démons?
Le Saint-Esprit m'a expliqué que lorsqu'une personne pêche, elle donne une
assise légale aux mauvais esprits. Il est possible qu'une centaine de millions de
mauvais esprits entre et demeure dans son corps. Ainsi, le Saint-Esprit m'a
appris que c'est la raison pour laquelle nous devons nous repentir, et cela,
rapidement!
Par ailleurs, j'ai eu une expérience avec le pasteur Kim Yong Doo. J'ai pu
expérimenter l'enfer avec lui. Lorsque le pasteur Kim était en enfer, il y avait des
insectes qui mangeaient sa chair. Il a été tourmenté par toutes sortes d'insectes.
Étant donné que j'étais assis à côté de lui pendant son expérience, j'ai moi aussi
vécu le tourment physique qu'il vivait en enfer. Je pouvais sentir les insectes
manger tout mon côté droit, depuis le talon jusqu'à mon cou. J'ai également été
pendu sur une croix. De plus, j'ai eu une autre vision, un nombre incalculable de
mauvais esprits ont été déversés hors de la bouche d'une grande prostituée.
Comme je combattais les mauvais esprits, j'ai utilisé d'énormes colonnes
empoisonnées d'épines qui dépassaient de mon corps. Les épines étaient
nombreuses. Au départ, je ne savais pas ce qu'étaient les épines saintes
empoisonnées. J'ai d'abord pensé que c'était une sorte de cheveux. Par
conséquent, j'ai crié après des cheveux empoisonnés. Le Saint-Esprit m'a donné
une vue rapprochée et claire des épines empoisonnées, je me suis alors corrigé
et j'ai invoqué les épines empoisonnées.
L'épine empoisonnée est une arme spirituelle que seuls les chrétiens peuvent
posséder. Lorsque nous nous battons contre les mauvais esprits pendant la
prière, le Saint-Esprit nous les donne sur nos lèvres et nos mains. Les épines
empoisonnées ont un énorme pouvoir destructeur. J'ai été témoin de mauvais
esprits qui se désintégraient alors qu'ils se frappaient contre ces épines. J'ai
vécu de nombreux événements différents quand le Saint-Esprit les accordait. J'ai
même vécu la chaleur féroce du feu de l'enfer.
Au cours d'une des réunions, un frère que je ne connaissais pas s'est mis à
tomber. Je l'ai attrapé pour qu'il ne tombe pas. Mais quand je l'ai saisi, les
mauvais esprits qui étaient en lui ont sauté sur ma main gauche qui s'est raidie
instantanément, je ne pouvais plus la bouger. J'ai dû prier et crier pendant plus
d'une heure pour obtenir que les mauvais esprits me lâchent. Quand les mauvais
esprits ont été expulsés, ma main est redevenue normale. Le Frère Chung qui
est un diacre était également en visite durant mon séjour et je l'avais souvent vu
être secoué. Le Seigneur m'a parlé à travers une sœur de Suwon ville qui
participait à la réunion. Il a dit par elle que mes difficultés actuelles se
transformeraient en jours lumineux. Puis le Saint-Esprit a touché mon corps tout
entier.

À travers la sœur, le Seigneur m'a demandé: "Me connais-tu vraiment?" Cette
question m'a touché au plus haut point. Elle m'a fait analyser toute ma vie
chrétienne. Mon cœur était dans une profonde douleur alors que j'essayais d'y
répondre. Quand je pense à cette question, j'en ai des sueurs et je suis parcouru
de frissons. Je me disais: "Bien que j'aie désiré connaître le Seigneur plus
profondément, n'ai-je pas vécu ma vie totalement selon la Parole de Dieu?"
Encore aujourd'hui, cette question tourne constamment dans mon esprit et je
m'interroge et me repentant sans cesse.
Les gens doivent changer, passer du charnel au spirituel. Nous devons tous
changer notre constitution, comme nos pensées, nos actions, notre langage.
Nous devons être transformés de personne terrestre que nous sommes, en un
homme céleste. Au lieu de nous préoccuper du monde, nous devons maintenant
désirer et avoir soif du monde spirituel.
De mon point de vue, le pasteur Kim Yong Doo est un leader tout à fait normal et
un chrétien sincère. Si je devais qualifier ses particularités en le comparant à la
majorité, je dirais qu'il a une relation très étroite avec le Saint-Esprit. C'est un
leader compétent, qui a une communion intime avec le Saint-Esprit. Comment
pourrait-il ne pas être si intime avec l'Esprit Saint quand il a des réunions toutes
les nuits, 365 jours par an, sans repos?
Certaines personnes disent ou demandent des choses à son sujet, telles que par
exemple: "Le" pasteur Kim ne rate jamais aucune réunion de nuit d'adoration et
de prière. Est-ce là bien normal?" Je voudrais adresser un commentaire à ces
gens: je ne pense pas qu'un pasteur qui ait une église nouvellement établie
puisse se permettre de bien se reposer chaque soir, même si l'église n'a qu'un
petit nombre de personnes ou si le sanctuaire est vide. Que ferait un leader
aimant vraiment la communion avec le Seigneur s'il avait une congrégation de
dix mille? Aurait-il tort de passer chaque nuit dans l'adoration et la prière? Je
voudrais dire à ces gens d'arrêter d'être des personnes immatures et
envieuses...
Le pasteur Yong Doo Kim est pasteur d'une jeune église. Cette église n'est ni
riche ni bien nantie. En fait, ils luttent financièrement. Comment ne serait-il pas
normal pour lui de prier tout au long de la nuit? Il a une passion et un désir
brûlants pour le Seigneur et pour sa présence. Au contraire, il serait anormal
pour le pasteur d'une église qui stagne, de dormir chaque soir autant qu'il en
aurait envie.
Si un leader est un chrétien qui pense normalement, mais affronte des difficultés
financières, ne doit-il pas être au moins déterminé, comme le prophète Élie? Il
doit attacher sa ceinture spirituelle. Même s'il peut être à pieds nus, il doit
prendre la décision de courir en face des méchants, pendant que les autres
roulent en voiture. S'il y a des leaders chrétiens qui vivent une vie infructueuse
de non-transformation, je crois qu'ils ne pourront pas éviter le jugement. Ils

seront considérés comme des serviteurs paresseux ou mauvais et ils recevront
le même jugement. Même chose pour les croyants qui ne sont pas dans le
ministère. C'est maintenant le temps de se préparer pour le retour du Seigneur.
Tous les chrétiens doivent se réveiller dans la prière. Nous devons être
spirituellement en alerte et sur nos gardes et nous préparer pour le retour du
Seigneur. C'est ce que je me suis dit quand je regardais le pasteur Kim.
Le fait est que tous les chrétiens sont des soldats saints qui ont été appelés à la
bataille contre les mauvais esprits. En tant que soldats, nous devons être en
alerte de façon permanente. Nous sommes des sentinelles sur des lignes de
front. Nous devons exécuter et réussir les tâches qui nous sont confiées. En
effet, à combien plus forte raison est-ce nécessaire pour les serviteurs (leaders)
de Dieu, ceux qui sont appelés à être des ouvriers du Christ! Ne serait-ce pas
d'autant plus normal et approprié, pour les serviteurs de Dieu, de recevoir des
missions qui sont beaucoup plus grandes et qui comportent plus de
responsabilités? Le Seigneur va demander davantage à celui à qui il a confié
plus. Le pasteur d'une église nouvellement établie dans des circonstances
difficiles ne peut pas s'attendre à ce que son église croisse alors que lui, il dort
autant qu'il le désire. Comment peut-il gaspiller toute sa nuit à dormir?
Même si vous dormiez, il est maintenant temps de se réveiller! Vous devez être
comme le pasteur Kim qui est pleinement éveillé et vous préparer pour le retour
du Seigneur. Un guerrier de la prière est un gardien en poste! Par ailleurs, le
temps du retour du Seigneur est imminent! Réveillez-vous, gardes endormis!
C'est maintenant le temps de se réveiller! Des groupes d'hommes laïques et les
forces de Satan attendent que je m'endorme. Par conséquent, vous devez ouvrir
tout grands vos yeux endormis et vous réveiller en criant. Réveillez-vous en
priant, en chantant des louanges et en lisant la parole. Menons à bien cette
mission de protection!
J'aime faire un commentaire aux chrétiens qui dorment toute la nuit et qui en
réalité dorment exagérément, autant qu'ils le désirent, et à ceux qui calomnient
l'Église du Seigneur en la traitant de secte. L'Église du Seigneur aime
passionnément le Seigneur et elle le montre pendant la nuit de façon
quotidienne. Je veux que ces gens viennent visiter l'Église du Seigneur. L'Église
du Seigneur est composée de soldats spirituels du Christ qui veillent et travaillent
chaque jour. Visitez-les avec plein de compassion. Je voudrais vous
recommander de ne pas les déranger si vous ne prévoyez pas de les consoler
ou de les réconforter. Ils sont au combat et remplissent leur mission. L'Église du
Seigneur est la brume des lignes de front de cette bataille et guerre acharnée.
Vous êtes également envoyés dans ce monde pour devenir des guerriers
spirituels. Vous avez été appelés au service. À ceux qui cancanent au sujet de
l'Église du Seigneur, si vous avez des questions, s'il vous plaît posez-les
immédiatement au Seigneur avec révérence. Il sera encore temps de jaser,
même après que vous ayez interrogé le Seigneur et qu'il vous ait apporté des
confirmations.

CAS 2 – EGLISE DU PLEIN EVANGILE GOK SUNG, MOK SA DONG –
TEMOIGNAGE DU PASTEUR GONG TEK MO
Nous vivons à une époque où nous sommes inondés par la Parole de Dieu sur
nous. À travers les médias tels que la télévision, Internet, les livres et la radio, la
Parole de Dieu déborde. Au-delà des dénominations, il apparaît qu'il n'y a aucun
prédicateur capable de prêcher. Mais je sais une chose. La manifestation ou
l'œuvre du Saint- Esprit ne se produit pas avec n'importe qui. Le Seigneur n'agira
pas à travers nous si nous ne nous abaissons pas et ne nous remplissons pas
complètement de Lui.
J'aspirais à l'œuvre ou à la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi
j'essayais de remplir ma soif en visitant de nombreuses réunions de réveil qui
mettaient l'accent sur le Saint-Esprit. J'ai participé à des séminaires, des
conférences, et bien plus encore. En outre, j'ai même voyagé en dehors de la
Corée, dans d'autres pays. J'avais une soif spirituelle d'une foi forte et de la
présence puissante de l'Esprit Saint.
Un jour, le 7 juillet 2006, j'ai acheté plusieurs livres sur Internet. Il s'agissait d'une
série intitulée "Le baptême par le Feu Ardent" écrite par le Pasteur Kim Yong
Doo. Cependant, je ne les ai pas lus avant un certain temps. Je les avais mis
dans ma bibliothèque. Le 3 février 2007, un samedi soir, après avoir terminé une
réunion de prière de nuit, j'ai décidé de lire les livres sur le feu. Je me suis dit:
"Bon, je vais me mettre à lire ces livres aujourd'hui." J'ai alors commencé à les
lire.
Dès l'instant où j'ai commencé à lire le premier livre, j'ai été complètement sous
le choc. Comment pouvait-il y avoir une église comme celle décrite dans ce livre!
C'était une petite église de quelques membres. Comment de tels événements
pouvaient-ils se produire? Nous pouvions penser à tort que ce n'était que leur
expérience personnelle, de leur propre église. Mais sincèrement, les expériences
décrites dans le livre et qui ont eu lieu à l'Église du Seigneur étaient une
manifestation puissante du Saint-Esprit, des combats spirituels lors de leurs
expériences uniques et énormes. J'ai maintenant réalisé l'ampleur du péché.
J'étais stupéfait et envieux. C'était pour moi un choc à l'état pur.
Alors que je lisais le livre un, j'ai pris conscience du sérieux du christianisme.
J'avais conduit mon ministère en appliquant une norme en ce qui concernait le
péché. J'avais placé cette norme de façon très vague aux membres de mon
église même, si je savais qu'il y avait d'énormes conséquences à commettre
différents péchés. J'avais prêché trop de liberté de la foi. J'avais prêché qu'une
vie chrétienne libérale était valable.
J'étais moi-même le principal problème. Je ne gardais pas le dimanche saint.
J'avais l h'abitude d'acheter des choses après la réunion du dimanche, je

travaillais dans le jardin de l'église, j'aimais acheter des repas au restaurant, ...
tous les dimanches. J'avais trop de liberté dans mon ministère.
Même si je prêchais que la congrégation de l'église ne devait pas manquer la
réunion du dimanche, je n'annonçais pas le puissant message de ne pas
travailler le dimanche, d'éviter ce jour-là les activités personnelles telles que la
pêche, les activités en plein air, regarder la télévision, surfer sur Internet, jouer à
des jeux,... J'avais coutume de dire, quand j'entendais des discussions sur le fait
de garder le dimanche saint, que c'était du légalisme et que ce n'était pas le
message de lÉ'vangile.
Même après que l'Évangile ait été introduit dans le monde, la loi n'a pas été
abolie. Le Seigneur a fait une déclaration. (Matthieu 5: 17-18)
Parmi les membres de mon église, l'un d'eux allait pêcher le dimanche aprèsmidi. Quand je lui ai demandé pourquoi il y allait le dimanche, il a expliqué que
son objectif était d'évangéliser. La personne qu'il évangélisait aimait le poisson
d'eau douce. Par conséquent, c'était pour attraper un tel poisson qu'il allait
pêcher. S'il remettait un poisson à son ami, cela lui donnerait une excuse pour
l'évangéliser. Mais le Seigneur l a' amené à se repentir d'aller à la pêche le
dimanche. Lors de la réunion de prière de nuit, le Seigneur a révélé le fait qu'il ne
gardait pas le dimanche saint et qu'il avait besoin de se repentir. Même s'il avait
la justification d'évangéliser, il ne sanctifiait toujours pas le dimanche, ce qui
déplaisait à Dieu. Après avoir lu les livres, les membres de mon église et moimême nous nous sommes repentis et nous avons réalisé que nous étions
soumis à la condamnation éternelle à cause du piège constitué par ce péché.
J'ai lu toute la série des cinq livres sur le feu jusqu'à trois heures du matin. J'ai
ensuite couru à l'église et passé en revue mon ministère exercé jusqu'à ce
moment. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de domaines sur lesquels j'avais
prêché de manière incorrecte. Même si j'étais un pasteur qui devait conduire les
âmes à la vie, en réalité je les amenais à la mort à cause de mes fausses
doctrines. J'ai beaucoup pleuré et me suis repenti.
Le 5 février 2007, un lundi, j'ai assisté à la réunion de nuit à l'Église du Seigneur.
Avant qu'elle ne commence, j'ai observé combien les prières de l'équipe
d'intercession étaient puissantes. Je n'avais jamais vu une telle puissance dans
la prière. L'adoration du pasteur était source d'inspiration. Il conduisait la réunion
de manière à plaire au Seigneur. Le pasteur était plein d'humour et d'esprit. J'ai
réalisé qu'il s'efforçait de rendre son sermon plus vivant afin de plaire au
Seigneur. J'ai pu voir quel amour il avait pour le Seigneur! La danse sainte de
Mme Kang Hyun-Ja était magnifique. Je n'ai jamais vu une telle danse nulle part.
Le spectacle des nombreux membres de l'église dansant dans l'Esprit avec
adoration était fantastique.
Durant le temps où la prière était à son apogée, Dieu Trinité était avec nous. Je
n'avais jamais ressenti ce type de présence, jamais. À aucune conférence de

réveil ou réunion, je n'ai ressenti ce type de présence. Le moment de prière était
rempli de la présence de divers dons et manifestations. C'était un moment où
nous criions tous puissamment. Le Pasteur Kim Yong Doo visitant l'enfer chaque
jour était pour moi un spectacle très étrange.
Mais le Seigneur m'a conduit à vivre l'enfer à travers le pasteur. J'ai vu beaucoup
d'âmes tomber dans l'enfer tandis qu'ils étaient accusés de divers péchés.
Je peux maintenant comprendre la compassion du cœur du Seigneur et sa
volonté de montrer la preuve et la violente réalité de l'enfer. Il nous montre la
réalité du châtiment, du désespoir et la douleur de l'enfer à travers l'Église du
Seigneur. Ce fut un très grand honneur d'assister à un tel service puissant dans
lequel le Seigneur était là avec sa présence puissante par l'Esprit Saint. J'ai
ensuite vu le pasteur Kim effectuer la délivrance sur un diacre venant de la ville
de Wool San, et cela pendant des heures, jusqu'à l'aube. La vue de cette
délivrance a totalement changé ma conception de la délivrance. Chaque
événement et expérience à l'église du Seigneur était un choc sévère. Ce sont
des événements amenés à se produire maintenant, à la fin des temps. Ces
événements ont été orchestrés par le Saint-Esprit.
La prière de nuit a continué jusqu'à 6 heures. Comme je voyais l'adoration et les
prières ferventes des membres de l'Église du Seigneur, j'espérais et priais pour
que mon église finisse par crier et adorer avec ferveur comme à cet endroit. Le
mercredi matin, j'ai quitté l'Église du Seigneur et suis arrivé à mon église le soir
vers 18 heures. À la fin de la réunion du mercredi, j'ai déclaré à la congrégation
de l'église qu'à partir de ce jour au soir, tous les membres de l'église étaient
tenus d'assister à minimum trois jours de réunions de nuit que nous aurions les
dimanches, mercredis et vendredis soirs. De plus, si quelqu'un souhaitait assister
à des réunions supplémentaires, il pouvait aussi venir les autres jours. Nous
avons alors commencé notre deuxième réunion de prière.
À notre église, lors du rallye de prière de nuit, j'ai décidé de mettre l'accent sur
une repentance complète. Nous avions tellement péché. Même si nous étions en
plein péché, nous n'étions pas conscients de celui-ci. Nous avons donc dû
renouveler nos âmes en nous repentant puissamment et sincèrement. Même si
nous avions confessé et accepté le Seigneur comme notre Sauveur, même si
nous croyions en lui, nos vies n'étaient pas totalement saintes. Nous ne pouvions
pas sortir de notre vie de péché courant. Le seul moyen de nous en sortir était de
nous repentir. Notre rallye de prière a commencé. Comme à l'Église du Seigneur,
nous nous sommes repentis et nous avons confessé nos péchés. Tout en priant,
nous avons crié "Holy Fire" à plusieurs reprises. Il a fallu longtemps pour que
tous les membres prient avec ferveur. Nous criions à Dieu, avec des larmes de
contrition, tandis que nous nous confessions.
Après la réunion de prière de nuit, le diacre Chul Soo Cho a partagé une
expérience étonnante. Il a dit qu'il avait eu des problèmes avec ses épaules et
ses jambes. Il sentait toujours une lourdeur et un engourdissement de ses deux

épaules. Il se réveillait également plusieurs fois par nuit à cause de
l'engourdissement douloureux de ses jambes. Mais lors du rallye de prière de
nuit, quand il s'est repenti et a crié "Holy Fire", deux mauvais esprits déguisés en
jeune fille, au visage bleu et longs cheveux ont été expulsés de son corps.
Dès l'instant où ils ont été expulsés de son corps, il a été guéri de sa
douloureuse lourdeur et de l'engourdissement de ses épaules. Il sautait de joie,
tout étonné. Il a ensuite été complètement guéri de l'engourdissement de ses
jambes.
Nous avons réalisé que tous les problèmes et les obstacles dans nos vies étaient
dus au péché et au travail opéré par les mauvais esprits. J'ai exhorté les
membres de l'église à une repentance plus sérieuse. Avec sa délivrance, les
yeux spirituels du diacre Chul Soo Cho se sont ouverts. Il a ensuite vu et vécu de
nombreux événements spirituels. La Mamie diaconesse Young Ja Hwang ne
pouvait pas toujours aller à l'église en raison de vertiges. Mais quand elle s'est
repentie pendant le rallye de prière de nuit, les mauvais esprits ont quitté son
corps en grinçant des dents. Ses vertiges ont maintenant complètement disparu.
Je suis tellement heureux!
L'objectif de la prière n'est pas seulement de se repentir et d'être guéri. Grâce à
la série des livres "Baptiser par le feu ardent", je désire que les croyants réalisent
une fois de plus la gravité du péché. L'Évangile de la repentance, la liberté
spirituelle, être libre du péché et jouir du fait d'être libre de la maladie, voilà ce
sur quoi j'insiste auprès des membres de mon église. Je leur ai conseillé de se
repentir avec ferveur et j'ai prié pour eux.
Peu de temps après, un accident inattendu est arrivé à un des membres de notre
église. C'était le 18 février 2007, un dimanche, jour du Nouvel An en Corée.
C'était un élève du secondaire qui venait tout juste de terminer et allait entrer au
collège en première année. Il était batteur dans le groupe de louange et
également moniteur à l é'cole du dimanche. Le jour de l'accident, il avait joué de
la batterie avec le groupe de louange pour le culte du dimanche. Après la
réunion, je suis allé le chercher pour déjeuner avec lui, mais je ne le trouvais
pas. Quand j'ai demandé à un autre membre s'il savait où était l'étudiant, il m'a
répondu qu'il était parti au milieu du sermon. L'étudiant avait quitté la réunion
pour assister à un rassemblement d'étudiants avec ses anciens camarades de
classe. J'étais perplexe, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
Avant que cet accident ne se produise, j'insistais déjà auprès de la congrégation
sur le sérieux de mener une vie sainte. Mais après avoir lu les livres sur le feu,
j'étais encore plus insistant. J'étais catégorique sur le fait de garder le dimanche
saint et de vivre en tant que chrétien selon la Parole de Dieu. Cet étudiant avait
violé le dimanche et s'était enivré à la fête des étudiants. Il a été tué à la suite de
blessures dans un accident de véhicule. Les autres élèves ont été grièvement
blessés. Dès que j'ai été informé de l'accident, je me suis précipité aux urgences

de l'Hôpital National Universitaire. Quand je suis arrivé, le médecin effectuait un
bouche-à- bouche. Ça semblait sans espoir. En y pensant, je savais que s'il
mourait à cet instant il finirait en enfer. J'avais l'impression que le monde entier
s'écroulait. J'ai quitté la salle des urgences et j'ai sérieusement prié:
"Seigneur, c'est ma faute. Je ne l'ai pas enseigné et nourri correctement. Je n'ai
pas su l'amener à vivre une vie sainte et droite."
Bien que j'aie prié et supplié le Seigneur de lui donner une autre chance,
l'étudiant est finalement décédé. Je souffrais terriblement dans ma tête suite à
cet épisode. Comme j'entrais dans la voiture pour retourner à l'église, le
Seigneur a ouvert les yeux spirituels du diacre Cho. Dieu lui a montré qu'il
avançait sur le même chemin que l'étudiant.
Le diacre Cho a vu en son for intérieur l'étudiant marcher dans un tunnel sombre.
L'étudiant semblait seul quand le diacre l'a vu de dos. Après la vision, le diacre
est devenu si effrayé que ses jambes se sont mises à trembler. Il est rentré de
justesse chez lui ce jour-là. Le Seigneur a expliqué le sens de la vision. La
direction de son chemin était tout entière obtenue à cause du péché.
Je pensais en moi-même: "En tant que pasteur, comment se fait-il que je n'ai pas
vérifié toutes les bases du péché? Pourquoi n'ai-je pas su me rendre compte de
leurs préoccupations pour les amener à se repentir? Pourquoi ne les ai-je pas
enseignés avec plus d'affirmation et d'autorité quant à la façon de vivre selon la
Parole de Dieu, en sanctifiant le dimanche, en donnant la dîme correctement,...?
Pourquoi n'ai-je pas su leur enseigner les problèmes fondamentaux de la vie tels
que la boisson, le fait de fumer, ... de manière à ce qu'ils puissent se repentir?
Pourquoi n'ai-je pas pu prêcher au sujet de la gravité des conséquences du
péché?
Grâce aux livres sur le feu, j'ai compris que les plus petits péchés sont tout aussi
graves. Tous sont des pièges. Jusqu'à il y a peu, j'avais souvent mis l'accent sur
lÉ'vangile du salut dans mon ministère. Mais j'avais négligé l'Évangile de la
repentance. Par conséquent, je m'en suis repenti et j'ai exhorté les membres de l
é'glise à se repentir avec ferveur. Dans 1 Jean 5: 16-17, il y a un péché qui
conduit à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais beaucoup de
croyants enfouissent la pensée du péché qui conduit à la mort et pensent qu'ils
se rendront au ciel juste du simple fait de croire en Jésus. Ayant été témoin de
ce comportement, je suis étonné de la nonchalance avec laquelle ils vivent leur
vie chrétienne.
Maintenant que j'ai perdu une âme précieuse, je dois m'assurer de ne pas en
perdre une autre, pas même une seule. La mort de l'étudiant a été pour les
membres de l é'glise un réveil et un avertissement en ce qui concerne leur vie
chrétienne. Il nous a été montré, par quel type de foi nous devions vivre. Par
conséquent, dans notre réunion de prière de nuit quotidienne, nous adorons
avec ferveur, nous nous repentons, nous confessons, et prions.

J'exhorte les gens à obéir à l'évangile et à vivre une vie de nouvelle naissance.
Comme j'ai prêché et prié de cette manière, les esprits sombres des membres de
l é'glise ont été expulsés. Je peux maintenant voir la plénitude de l'Esprit du
Seigneur dans les esprits des membres de l'église. Ils ont été renouvelés et
nettoyés au quotidien. Ils ont pu faire l'expérience de nombreux événements
spirituels.
Les yeux spirituels du diacre Chul Soo Cho se sont ouverts encore plus
profondément. Il a fréquemment visité le ciel et l'enfer. Il a vu son père être
atrocement tourmenté en enfer.
Le diacre était étonné de ce qu'il avait vu. Lorsque son père était vivant, il était
considéré comme un homme vraiment bon. De ce fait, il pensait vaguement que
son père était à un bon endroit. Depuis qu'il a pris conscience du lieu où son
père se trouve aujourd'hui, je le vois grandement tourmenté et choqué.
Le diacre a aussi rencontré en enfer son frère aîné, qui avait été absent de la
maison pendant plusieurs dizaines d'années. Il m'a dit qu'au moment où ses
yeux ont rencontré ceux de son frère, le frère a rapidement tourné la tête. Le
frère ne pouvait pas regarder le visage du diacre. Lorsqu'il était vivant, le frère
avait l'habitude de harceler et de battre violemment le diacre Cho. Il devait être
désolé pour ce qu'il avait fait. Après avoir vu son père et son frère tourmentés en
enfer, le diacre n'a plus été capable de manger pendant plusieurs jours à cause
du choc provoqué par ce qu'il avait vu.
Durant notre réunion de prière de nuit, le Seigneur a accordé aux membres de l
é'glise d'expérimenter l'enfer. De toutes les expériences, la plus douloureuse est
celle de l'étudiant qui se trouvait dans l'accident de voiture. C'était un frère qui
fréquentait l'église avec nous il n'y avait pas si longtemps. Maintenant, quand je
le vois être tourmenté dans les flammes ardentes de l'enfer, j'en souffre et j'en
suis moi-même effrayé. Je pensais que je devais vivre une vie chrétienne fidèle.
Or, chaque fois que j'assiste à des scènes de l'enfer, je suis incapable de dormir
et j'en perds généralement l'appétit.
Le diacre Cho travaille dans une entreprise. Depuis qu'il a été témoin des âmes
tourmentées en enfer, il s'accroche farouchement à son travail. Il se remémore
constamment ces âmes. Il essaie d'oublier ce qu'il a vu en se concentrant
intensément sur son travail. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'arrêter de penser à la
façon dont il devait vivre une vie chrétienne fidèle. Ça lui est rappelé par
l'étudiant qui connaît aujourd'hui le malheur en enfer. C'est le frère avec lequel il
avait adoré Dieu et participé au culte juste quelques jours avant. Le diacre a
ensuite dû voir l'étudiant en enfer plus de dix fois, bien qu'il l'ait déjà vu là-bas
avant. Encore aujourd'hui, quand il visite l'enfer, le Seigneur lui montre l'étudiant.
L'intention du Seigneur était de renforcer les membres de l'église dans la
compréhension que l'enfer est un endroit de graves tourments et qu'ils ne
devraient pas aboutir là. Lorsque le diacre entend l'étudiant, celui-ci lui demande:
"Diacre Cho, j'ai soif, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau." Le cœur du diacre est

déchiré. C'est avec des ruisseaux de larmes coulant sur mon visage que j'ai
relaté tout cela dans un journal.
À travers ces expériences spirituelles, j'ai pris conscience du caractère précieux
de chaque âme. Réalisant cela, j'utilise maintenant toutes mes forces pour que
les âmes se maintiennent dans le salut avec sainteté et droiture, de toute leur foi.
La charge pastorale est très importante, mais là encore, à cause de mon erreur,
j'ai perdu une âme pour l'éternité. Au souvenir de cette pensée, je me sentais
profondément responsable de ne pas avoir éduqué les âmes correctement. Par
conséquent, je me suis d'autant plus repenti et j'ai d'autant plus prié.
Alors que les membres de l'église se repentaient de leur vie de péchés et
d'impiété, et de leur confession inconséquente de foi en Jésus, ils étaient
maintenant en mesure de goûter la liberté spirituelle. Ils vivent aujourd'hui de
nombreux événements spirituels.
Maintenant, je comprends comment les mauvais esprits opèrent. Je sais aussi
que si nous nous repentons et crions "feu saint", les mauvais esprits devront
partir et la guérison viendra. Dans notre église, tout comme à l'Église du
Seigneur, quand nous prions puissamment, nos yeux spirituels s'ouvrent.
Lorsque les membres de l'église se repentent et crient "feu saint" ils peuvent voir
les mauvais esprits quitter leur corps. Grâce aux réunions de prière de nuit, j'ai
réalisé à quel point le péché peut être sale et terrible. Je vois comment le péché
peut apporter une conséquence grave à l'esprit et l'âme.
Il y a une diaconesse du nom de Chae Oak Nam. C'est une agricultrice qui
fréquente notre église. À la ferme, il y a beaucoup à faire. De ce fait, elle
travaillait le dimanche matin. Soudain, au milieu de son travail, elle a ressenti
une douleur intense dans le dos. Elle a dû s'arrêter pour aller se reposer à
l'intérieur. Comme elle se reposait, elle a longuement médité sur Exode 20:10.
Elle se rappelait le pasteur prêchant le message de ne pas travailler le
dimanche. Elle s'est alors sincèrement repentie. Comme elle se repentait
ardemment, la douleur dans son dos a disparu. Elle m'a témoigné qu'elle ne
violera plus jamais les dimanches.
Nous avons une autre diaconesse, elle s'appelle Cho Kyung Soon. Elle a vécu
une vie difficile. Elle a été gravement persécutée et psychologiquement
tourmentée. De ce fait, elle a développé un trouble nerveux. Peu importe que ce
soit la journée ou le soir, si quelqu'un déclenche sa maladie, elle doit aller se
promener dans les montagnes et les champs pour libérer son stress. Elle a
vraiment eu une vie douloureuse. Elle avait dit qu'il n'y a pas de traitement pour
ce type de maladie. Elle a participé à une réunion de prière de nuit. Au milieu de
la prière, elle a laissé sortir tous ses ressentiments, elle a pardonné et s'est
repentie de tous les péchés de sa vie. Elle a ensuite reçu la guérison. Les

mauvais esprits qui avaient causé le désordre nerveux sont sortis d'elle.
Aujourd'hui, elle est très reconnaissante et sa vie de foi est très joyeuse.
Ma fille aînée, Dul Lee, et ma deuxième fille, Yeh Lee, ont visité l'Église du
Seigneur. La femme du pasteur leur a communiqué le don de la danse sainte.
Maintenant, mes filles dansent dans l'Esprit magnifiquement quand elles adorent
et prient. Ma deuxième fille Yeh Lee a ses yeux spirituels ouverts. Elle a visité le
ciel et l'enfer, accrochée à la main de Jésus. Elle a pu voir les mauvais esprits.
Elle combat les mauvais esprits avec l'épée sainte qui est mentionnée dans les
livres sur le feu.
Chaque fois que ma fille Yeh Lee visite l'enfer, elle voit l'étudiant qui est décédé
dans l a'ccident de voiture, il y a quelques mois. Elle dit que lorsqu'il la voit, il
tend la main vers elle. Dans son tourment, il demande: "Je t'en prie Yeh Lee,
sauve-moi!" Ma fille a essayé de tendre sa main vers lui, mais le Seigneur lui a
dit de ne pas la saisir. Elle a obéi et n'a pas attrapé sa main.
Dès que j'ai entendu cette histoire, je me suis à nouveau repenti, me sentant
coupable de la façon dont j'avais perdu une âme. Je me suis promis résolument
que je ne perdrais plus jamais une âme. Je ne perdrai pas une âme qui me sera
confiée. Ma fille a également vu mon grand-père maternel, il était en grand
tourment.
Chaque dimanche, elle est capable de voir la lumière de la grâce descendre du
ciel. Elle dit que la lumière descend sur certains des saints de l'église. Certains
ont la lumière sur eux alors que certains n'ont pas cette lumière sur eux. Selon
moi, la lumière de la grâce descend sur les saints qui sont vraiment bénis parce
qu'ils ont respecté le jour du Seigneur. J'étais en mesure de distinguer les saints
qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés avant d'assister au culte du
dimanche. Je pouvais également distinguer ceux qui étaient inquiets, anxieux et
troublés dans leur cœur. La lumière de la grâce ne descendait pas sur eux.
Une nuit particulière lors d'un rallye de prière de nuit, le diacre Cho Chul Soo
s'est soudain rappelé une parole: "Ne bois pas de sang, si tu l'as fait, repens-toi
rapidement." Le diacre Cho s'est empressé de se repentir d'avoir bu du sang de
chevreuil à de nombreuses occasions quand il était dans la trentaine. Quand il
s'est repenti, tous les mauvais esprits qui étaient entrés dans son corps en
buvant du sang ont été expulsés et envoyés dans la fosse. Le Seigneur m'a
montré l'endroit de l e'nfer où iraient les chrétiens qui avaient bu du sang. Ils
finiraient en enfer s'ils ne se repentaient pas. Il y avait trop d'âmes qui avaient bu
du sang. Ils étaient dans des douleurs atroces. Cet endroit particulier était gardé
par un démon qui ressemblait à un loup. Le démon épluchait avec un couteau
tout le corps des "chrétiens". Lorsque le sang jaillissait de leur corps, le démon
l'aspirait.
Un jour, le Seigneur a pris ma fille Yeh Lee en enfer là où sont tourmentés les
gens qui ont dépensé de l'argent le dimanche. Ce lieu ou domaine s'appelait
Cascade d'enfer. La couleur du courant était noire. Beaucoup de gens

marchaient vers le bord de la falaise. Lorsqu'ils atteignaient le bord, ils tombaient
de force sur le sol. Comme ils tombaient à terre, leur corps tout entier éclatait.
J'ai demandé à Jésus: "Qui sont ceux qui viennent ici?" Le Seigneur a expliqué
que c'était les gens qui avaient dépensé de l'argent le dimanche qui venaient là.
Le Seigneur m'a ensuite montré l'endroit en enfer où iraient les gens qui avaient
travaillé le dimanche. Ce lieu ou domaine s'appelait Glacé. Les gens qui sont
dans cet endroit deviennent durs comme des glaçons. Cependant, cet endroit
n'est pas froid. Quand les gens ont durci, les démons ramassent leur chair
comme une crème glacée et les mangent. Le Seigneur m'a ensuite montré un
autre endroit dans l'enfer appelé Billard. Les pasteurs et leurs épouses étaient
placés sur la grande table de billard. Leurs corps étaient roulés en boule. Les
démons les poussaient par leurs fesses puis les faisaient rouler dans les trous.
Certains des pasteurs ou femmes se levaient, couraient vers le trou et sautaient
dedans. Après un petit moment, une roue aux dents tranchantes allait dans les
trous et les coupait en morceaux. C'était un endroit pour les pasteurs et leurs
épouses qui n'avaient pas vécu selon la Parole de Dieu qui leur avait été
donnée.
J'ai vu d'innombrables domaines de l'enfer. J'ai vu les endroits appelés Brochette
d'enfer, Cave d'enfer, et Pêche d'enfer. Les divers endroits de l'enfer sont
indescriptibles. Ce sont des lieux effrayants. Comme j'écoutais les gens tout
tremblants qui avaient été témoins de l'enfer, je me suis dit que nous devions
vivre notre vie chrétienne fidèlement. Nous devions endurer et persévérer pour
éviter l e'nfer à tout prix.
Il y a une jeune fille dans notre église, qui s'appelle Won Eun Kyung, elle est en
7e année au collège. Elle a les yeux spirituels ouverts. Elle participe maintenant à
nos missions spirituelles et notre ministère. Je désire que les croyants entrent
dans le royaume spirituel de façon plus profonde pour qu'ils puissent être utilisés
comme ministres.
Chaque fois que je prie pour un certain ménage ou un individu, le Seigneur me
montre les nombreux mauvais esprits qui opèrent en eux. Quand je les aide à se
repentir de leurs péchés et à se nettoyer, les mauvais esprits luttent, se battent
et résistent à partir.
J'ai réalisé que beaucoup de mauvais esprits opèrent dans les saints à travers le
péché. J'ai aussi réalisé qu'ils travaillent activement dans la vie des saints, qui
vont alors tomber plus profondément dans le péché. En observant les mauvais
esprits tenter de mener les croyants dans la mort éternelle, je me suis dit que je
devais redresser leur vie en les formant à vivre une vie selon la Parole et une vie
de prière. Par la Parole et la prière, ils peuvent être victorieux dans leurs
combats spirituels.
Je donne toute reconnaissance et gloire au Seigneur, de ce qu'il permette ce
précieux ministère. Je suis reconnaissant de participer à ce ministère de feu,

même si je suis insuffisant. Je remercie également l'Église du Seigneur et le
pasteur Kim.
CAS 3 - VILLE DE CHUNGBUK, EGLISE FIRST VOICE. TEMOIGNAGE DE MME JUNG
JA KANG.
Février 2007, mon plus jeune fils Yoon Jung Seo m'a appelé d'urgence au
téléphone. "Maman, je suis à l'Église du Seigneur dans la ville de Seo Incheon.
Cette église a un ministère du Feu Saint. Ce ministère est dirigé par le Pasteur
Kim Yong Doo avec les membres de son église. Beaucoup de gens qui ont visité
cette église ont eu les mauvais esprits dévoilés et expulsés de leurs corps. Alors
qu'ils étaient exposés et expulsés, beaucoup ont été guéris. Ils ne sont pas
seulement guéris, ils sont aussi baptisés par le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Si
tu emmènes mon frère Yoon Jin avec toi, je parie qu'il sera guéri. Je t'en prie,
amène-le vite ici. Maman, je vais te laisser emprunter le livre "Baptême par feu
ardent." Je veux que tu le lises rapidement et que tu l'expérimentes!"
J'ai immédiatement lu le premier livre. J'ai ensuite acheté le reste de la série et
j'ai fini par les lire tous. Le contenu des livres était choquant. Mon cœur battait
alors que j'élaborais des plans à la hâte.
De façon inattendue, mon mari, qui est pasteur, était contre les témoignages de
ces livres. Malgré son opposition, j'ai insisté avec ferveur. Mon mari a finalement
capitulé et nous avons déménagé par la foi.
Mon fils aîné Yoon Jin Seo souffrait d'une grave dépression depuis 23 ans. À vrai
dire, j'étais très hésitante quand mon plus jeune fils a suggéré que j'emmène
mon fils Yoon Jin à l'Église du Seigneur.
La douleur de nos enfants peut être égale à la douleur que nous ressentons
lorsque nous sommes impuissants ou lorsque nous les voyons souffrir. Par
conséquent, ma décision était prise. C'était ferme, j'allais visiter l'Église du
Seigneur avec mon fils. Personne n'allait m'arrêter ou ne se mettrait en travers
de mon chemin.
Cependant, nous avons eu quelques incidents inattendus. Nous n'avions pas
idée que nous rencontrerions une telle résistance. Mon mari est très intelligent
quand il s'agit de trouver son chemin. Peu importe que ce soit le jour ou la nuit, ni
où qu'il se trouve. Il est très bon pour trouver son chemin et comprendre les
routes. Parmi tous nos événements de voyage, c'est dès le moment où nous
avons pris la route pour lÉ'glise du Seigneur que nous avons rencontré des
épreuves inimaginables. Nous avons connu résistance et empêchements,
jusqu'à l'Église du Seigneur. Nous avons rencontré une énorme quantité de
mauvais esprits qui opéraient contre nous et qui étaient violents.

Pour ce qui est de la région d'Incheon, je suis très mauvaise en ce qui concerne
les directions dans cette ville. Malgré cela j'étais en mesure de distinguer où
nous allions. Mon mari se demandait quoi et tournait en rond alors que nous
roulions dans le brouillard depuis environ une heure. Nous avons roulé sur la
même route tout près de l'Église du Seigneur pendant un long moment. Nous
allions constamment dans la mauvaise direction et nous avons même roulé à
contre sens dans des rues à sens unique. De toute ma vie, je n'ai jamais connu
pareille confusion au volant.
Tandis que les mauvais esprits nous entravaient pour arriver à l'Église du
Seigneur, nous avons réalisé que cette église possédait une présence puissante
du Saint- Esprit où de nombreux mauvais esprits étaient dévoilés et chassés.
J'ai découvert plus tard que les gens de partout à travers le pays ont eu des
expériences très similaires. Lorsque nous avons pu à toute extrémité arriver à l
É'glise du Seigneur, il était très tard et la prière d'intercession avait déjà
commencé. Quand j'ai vu les puissantes prières et les cris, j'étais sidérée. Ce
que je voyais dépassait mon imagination.
L'équipe de prière d'intercession de l'Église du Seigneur intercède pour de
nombreuses personnes. Ils ont tous leurs yeux spirituels ouverts. Ils ont prié une
prière spéciale pour ma famille. Nous avons ensuite vu la réalité du monde
spirituel. J'ai vu ma maison remplie de mauvais esprits, ils étaient même
accrochés à mon plafond.
La région où nous vivons comporte l'un des plus grands temples bouddhistes. Il
est appelé Mitasa. Dans cette région, de nombreux ménages ont des problèmes
avec l a'lcool. Il y a beaucoup d'alcooliques dans mon quartier. Outre le grand
temple, il y a plusieurs grands temples bouddhistes, et des sorciers. Ils font de la
divination et effectuent leurs propres miracles. Il y a beaucoup de temples
bouddhistes dans notre région. Notre région a toujours été une zone d'idolâtrie.
Notre église est établie depuis environ deux ans. J'ai toujours eu un cœur brûlant
pour prier. J'ai essayé de nombreuses fois de prier à terre sur mes genoux. Mais
une énergie inconnue m'avait toujours opprimée. Par conséquent, je ne pouvais
pas prier correctement. J'ai toujours regretté cette insuffisance. Lorsque nous
avons établi notre église, mon plus jeune fils Yoon Jung a installé les lettres du
nom de notre église sur le côté du mur. Comme il installait les lettres, il a soudain
entendu un rire de femme. Le rire était si fort qu'il a eu l'impression que les
montagnes tremblaient. Mon fils nous a encouragés à prier souvent.
La nuit de notre arrivée à l'Église du Seigneur, tous les mauvais esprits qui
étaient en moi ont été expulsés dans l'adoration et la louange. Mes mains ont
alors commencé à se déplacer d'elles-mêmes, elles se déplaçaient librement. Je
dansais dans l'Esprit. Mon esprit et mon corps physique dansaient de la joie
accordée par Dieu. Je crois que c'était une belle danse. Je me suis concentrée
sur le Seigneur et je lui ai donné tout mon cœur. Je me suis repentie dans
d'intarissables flots de larmes.

J'aimerais discuter de la danse du Saint-Esprit que j'ai expérimentée. Dans
l'Église du Seigneur, peu importe si l'on est un homme ou une femme, tous ont la
possibilité de danser dans l'Esprit. J'ai appris que différents dons pouvaient se
manifester pendant la danse. Outre la plénitude du Saint-Esprit, on peut recevoir
la gloire, la joie, la repentance, la guérison, la délivrance de mauvais esprits, le
ministère du feu, ... au travers de la danse. Au cours de ma danse sainte, mes
mains se sont levées naturellement alors que je m'abandonnais à l'adoration et
la louange.
J'ai ressenti le feu ardent balayer mon corps, mon corps tout entier, du bout des
doigts jusqu'aux pieds. Il n'y avait pas la moindre parcelle de ma propre volonté.
Le Saint-Esprit a touché minutieusement toutes les parties de mon corps. Je me
suis dit: "Oh, comment mon corps peut-il devenir aussi libre et léger? Comment
tous ces mauvais esprits peuvent-ils partir un par un? C'était tellement
incroyable. J'ai été plus choquée par l'électricité sainte et le feu saint.
Maintenant, je me sens enfin digne de devenir la fiancée du Seigneur. Mon âme
et mon esprit peuvent enfin être remplis de bonheur et de joie.
Quand j'ai crié "Feu Saint!" lors de ma danse dans l'Esprit, je suis devenue une
boule de pur feu, à un point que je ne pouvais supporter. Je me sentais comme
la reine du feu. À ce moment-là, j'étais remplie de confiance et je sentais que je
pouvais battre et gagner contre n'importe quel type d'obstacle. Je sentais que si
je criais et hurlais "Feu Saint!", ça déplacerait le trône du Père.
Les cris de prière de l'Église du Seigneur, en tant que communauté, sont plus
puissants que n'importe quelle autre maison de prière, rallye ou jeûne que j'ai
vécus. De façon tout à fait réelle, je pouvais sentir que leur prière s'élançait
jusqu'au plus haut du ciel.
Avant de visiter L'Église du Seigneur et d'expérimenter de la danse sainte, j'avais
l h'abitude de la prière calme et contemplative. Mais après avoir dansé dans
l'Esprit, je ne me suis plus jamais sentie somnolente. Je pensais que la prière
calme et contemplative était la meilleure prière pour entendre la voix du
Seigneur. Mais depuis que j'ai commencé à danser dans l'Esprit et que je me
suis mise à crier dans la prière, je trouve que c'est la méthode la plus efficace et
la plus puissante pour prier. Nous vivons dans les derniers jours et nous sommes
très près du retour du Seigneur. Les principautés et leurs mauvais esprits errent
dans les cieux et la terre et cherchent constamment à se ruer sur nous. J'ai
réalisé et expérimenté que crier dans la prière et danser dans l'Esprit est très
important pour les vaincre.
J'ai vécu la moitié de ma vie dans la Parole de Dieu et dans l'obéissance. J'ai
conduit notre ministère en luttant sans répit, mais désirant le cœur de mon
Seigneur. En réalité, ma nature tyrannique déformait mon esprit et je n'étais pas
capable de changer. À cause de ces esprits cachés, mon mari et moi nous nous
sommes souvent disputés.

À l'Église du Seigneur, le Saint-Esprit m'a touchée en pleine prière, et cela a
continué dans notre propre église. Pendant le service et la prière, j'ai fait
l'expérience de groupes de mauvais esprits qui sortaient quand je toussais. Les
mauvais esprits vivaient dans mon corps depuis des dizaines d'années. Toutes
les identités des mauvais esprits ont été révélées, y compris ceux qui créaient
une passerelle entre mon mari et moi. Ils faisaient un va-et-vient entre nous
deux. Ils nous incitaient à nous disputer pour essayer de nous entraîner à la
destruction.
Pendant des années, les forces du diable ont été à l'œuvre dans les membres de
ma famille. Ils ont été stratégiques et au moyen de procédés variés ils ont bâti
leur royaume en nous. Ça dépassait mon imagination. Je n'arrêtais pas d'être
étonnée. Je me suis rendu compte que les mauvais esprits pourchassaient nos
âmes. Dieu aime notre famille. Il a guéri ma famille. Je lui suis vraiment
reconnaissante.
Mon fils aîné, Yoon Jin, est attiré par les réunions de l'Église du Seigneur, qui
sont remplies du Saint-Esprit. L'église est pleine d'adoration joyeuse, de
louanges couronnées de débordements de joie. Il est maintenant en train de
changer progressivement en une personnalité brillante et exaltante. Il a été
délivré de ses 23 années de solitude. Jésus ne l'a pas guéri tout de suite. La
raison en est que le Seigneur voulait que d'abord la prière de chacun des
membres de ma famille accède à un certain niveau. Il désirait recevoir une prière
réellement affligée. Il voulait la confession avec un esprit contrit. Lorsque chaque
membre de ma famille a rempli sa jarre de prière, le Seigneur a dit qu'il allait
guérir complètement mon fils. Le Seigneur voulait aussi voir mon fils aîné prier
pour lui-même, même s'il avait des manquements à bien des égards.
Enfin, j'aimerais dire un grand merci à l'Église du Seigneur, au Pasteur Kim Yong
Doo, à sa femme et à tous les membres de l'église pour leurs prières infinies et
pour avoir guidé mon fils aîné Yoon Jin et mon plus jeune fils Yoon Hung avec
amour et attention. Je donne toute la gloire au Seigneur. Alléluia!

CAS 4 - VILLE DE KWANG JU, YONG DOO DONG, EGLISE UNITY VISION.
TEMOIGNAGE DU PASTEUR PARK INN SOO.
Alléluia! Je donne toute la gloire au Dieu Trinité pour nous avoir donné l'occasion
de tenir et terminer notre dernière conférence de réveil en pleine grâce.

C'était en juin 2007, lorsque je suis tombé par hasard sur le livre "Baptême par le
Feu Ardent." J'avais d'abord acheté le premier livre à la librairie. En le lisant, je
m'étais dit: "Waouh, je n'ai jamais rien lu de semblable avant." J'étais choqué.
Mais je n'étais pas aussi impatient que j'aurais dû l'être et arrivé au milieu du
livre, je l'ai placé dans la bibliothèque près de mon bureau et en ai postposé la
lecture, pensant le lire plus tard.
Environ six mois se sont écoulés et je traversais des situations de tests au sein
de mon ministère. Je passe parfois par des difficultés, et parfois par des périodes
de paix. Lors de mes hauts et de mes bas, les livres sur le feu n'avaient pas
quitté mes pensées.
Le 1er janvier 2008, un diacre et sa femme qui servaient fidèlement dans l'église
nous ont quittés. En tant que pasteur, j'avais toujours voulu qu'ils se tiennent
fermement sur la Parole. J'ai prié pour eux avec beaucoup d'effort. Mais quand
ils sont partis sans dire un mot, mon cœur s'est senti vide. Mon cœur a été
blessé et est devenu amer. Les livres sur le feu sont alors revenus à mon
souvenir.
La première semaine du mois de mars 2008, je me suis remis à lire le livre.
Comme je relisais la première moitié du livre, j'ai été bouleversé et saisi d'effroi.
Ce fut un choc. Le 7 mars, un vendredi, j'ai prié et lu le livre du haut de la chaire.
J'ai appelé l É'glise du Seigneur et j'ai demandé à parler au Pasteur Kim Yong
Doo. C'est lui qui a décroché le téléphone. "Pasteur! J'aimerais visiter votre
église. Est-ce possible?" Il a répondu en indiquant que c'était toujours possible.
Je l'ai avisé que je leur rendrais visite le 10 mars. Je me suis préparé pour le
voyage et j'ai téléchargé la carte sur Internet. Je participais à une conférence
annuelle la première semaine de chaque mois de mars. Cette conférence est la
Silchun Pastoral Research dans la ville de Su Won. J'ai assisté à la conférence
et dès qu'elle s'est terminée j'ai invité ma femme Sul Hyang Oak et ma bellesœur la Pasteur In Pyong Tek à m'accompagner dans mon voyage à l'Église du
Seigneur. J'ai emprunté la voiture de la femme de mon frère, qui est aussi
pasteur. Nous avons conduit tous les trois jusqu'à l'Église du Seigneur en
utilisant la carte du GPS.
Le premier jour à l'Église du Seigneur, quand le temps de l'adoration et de
louange a été terminé, les membres de l'église sont allés devant la chaire. Il y
avait des hommes et des femmes qui ont continué la réunion avec leur
magnifique danse sainte. Leur danse était d'une beauté indescriptible. Ce n'était
pas étrange du tout. Quand j'avais visité une réunion à la maison de prière et de
jeûne de Cho Lack Do, j'avais assisté à une danse sainte. J'avais observé que
les frères adoraient le Seigneur tout en dansant. Ce que j'avais vu à la maison du
jeûne ne m'avait pas du tout offensé.
Dans mon église, nous frappons dans les mains lorsque nous adorons et louons
le Seigneur. C'est tout à fait naturel et c'est un acte universel. La plupart des

églises, en particulier en Corée, font des mouvements rythmiques pendant
l'adoration et la louange. Quand le Saint-Esprit essaie de diriger la danse,
beaucoup de gens refusent de l'accepter, simplement parce ça ne leur est pas
familier. La Bible déclare que nous devrions adorer et louer en dansant.
Cependant, nous ne l'avons jamais fait et n'en avons jamais vraiment été
témoins. L'église en général perçoit comme maladroit ou étrange quand
quelqu'un commence à danser dans l'Esprit. Il y a des danses créées par les
gens pour adorer et louer le Seigneur. Combien plus cela doit plaire au Seigneur
si les mouvements de main ou la danse sont dirigés par le Saint- Esprit. Ne pas
l'avoir vécu personnellement ne nous donne pas le droit de condamner les
personnes qui dansent dans l'Esprit devant le Seigneur.
J'ai assisté aux réunions de prière de nuit à l'Église du Seigneur tous les lundis.
Chaque fois que je venais, le Pasteur Kim Yong Doo me communiquait le
baptême de feu et l'onction. Il mettait notamment à part des groupes de pasteurs
avec leurs épouses pour leur transmettre le feu. Le feu était transmis de ses
mains à mes mains. J'ai senti qu'il devenait progressivement plus fort chaque
semaine. Dans le même temps, mes mains ont commencé à se déplacer
naturellement indépendamment de ma volonté.
La dernière semaine de mars, l'Église Unity Vision a commencé un rallye de
prière du soir. Nous avons nommé ce rallye "rallye de prière de Gethsémani."
Nous nous sommes réunis le lundi à 21 heures au 3e étage du bâtiment de
l'église et nous avons poursuivi jusqu'au vendredi. Nous avions 30 minutes
d'adoration / louange, 30 minutes de prêche, et 30 minutes de prière. Après le
temps de prière, nous avons communiqué le feu, c'était un moment d'onction.
J'ai communiqué le feu à tous ceux qui avaient participé à la prière du soir. Les
gens ont commencé à bouger naturellement leurs mains. Au départ, ils n'étaient
pas conscients des mouvements de leurs mains. Certains avaient les mains
étendues sur les côtés. Ils étaient étonnés de ce qu'ils vivaient. Leurs mains se
rejoignaient soudain comme un aimant puis s'écartaient à nouveau. Ils ont
continué à être surpris que leurs mains se déplacent librement et naturellement.
Nous avons continué les réunions de prière du soir chaque lundi au vendredi.
J'ai conseillé aux membres de l'église d'aller acheter la série des livres sur le feu.
J'en avais aussi acheté certains pour les distribuer. Nous avons tous lu les livres
ensemble pendant les études bibliques
Comme nous les lisions, nous en sommes venus à réaliser que ce n'était pas
facile de posséder quoi que ce soit aussi rapidement. Même si l'on est capable
de posséder un don ou une puissance rapidement et aisément, on peut le perdre
tout aussi vite et facilement.
Si l'on peut ouvrir facilement, on peut fermer facilement. Nous avons réalisé que
si nous pratiquions la sainteté et continuions à rechercher une vie de prière et de
lecture de la Parole, cela allait produire un fondement solide pour la foi. On
pourrait penser que ce serait bien d'avoir nos yeux spirituels ouverts d'un seul
coup et de visiter facilement le ciel et l'enfer. Mais j'ai réalisé que si l'on recevait

des dons ou des expériences aussi facilement, c'était difficile de les entretenir ou
de les garder. Le Pasteur Yong Doo Kim avait prêché sur ce sujet.
Le lundi 31 mars, j'ai reçu une parole prophétique du Seigneur lorsque j'ai
assisté à la réunion de prière de nuit à l'Église du Seigneur. Le Seigneur
regardait combien il dirigeait mon foyer, ministère et église. Je suis très
reconnaissant au Seigneur. Il m'a dit qu'il était satisfait de nous (ma femme et
moi) quand nous visitions les lieux pour prier. Le Seigneur a dit qu'il allait y avoir
des fruits dans le futur. C'est pourquoi nous devons persévérer. Le Seigneur
voulait que nous priions avec plus de ferveur.
J'ai demandé à tenir une conférence de réveil de feu dans notre église. Le
pasteur Kim Yong Doo a dit qu'il prierait au sujet de cette demande. Il m'a donné
plus tard la réponse. Il avait fixé la date pour cette conférence les 23 et 24 juin,
respectivement un lundi et un mardi. Une fois les dates fixées, les jeunes de
notre église sont devenus la cible des attaques des mauvais esprits. Les
mauvais esprits ont utilisé diverses méthodes pour attaquer les jeunes:


- Première attaque - Lee Seh Young, une étudiante dans notre école du
dimanche. Elle est tombée sur une route d'asphalte. La route était balayée
et bien asphaltée. Il n'y avait rien sur quoi trébucher. Quand elle est
tombée, elle s'est fracturé l'os du poignet gauche. Elle a dû porter un
plâtre à la main gauche pendant 3 semaines.



- Deuxième attaque - Park Sang Ho est un élève en huitième à l'école
secondaire. Il sert à la sono à l'église. Deux semaines après que Lee Seh
Young ait été blessée, Sang Ho a chuté alors qu'il faisait du snowboard. Il
s'est blessé au poignet gauche. Le même diagnostic que Lee Seh Young:
un os fracturé et dans le plâtre pendant 3 semaines. À son arrivée à
l'hôpital, le médecin lui a montré les radios de Seh Young et lui a dit que la
fracture était très similaire à celle de Seh Young. Sang Ho est un très bon
snowboarder. Il s'était exercé tout l'hiver. Il est très étrange qu'il soit tombé
sur une petite colline. La pente n'était pas forte du tout. Il a volé sur
environ deux mètres et est tombé. C'est ainsi qu'il a été blessé.



- Troisième attaque - Chae Hyung Inn est élève en quatrième à l'école
primaire. Il joue de la batterie à la réunion de l'école du dimanche. Une
semaine après la blessure de Sang Ho, il est tombé des barres
horizontales et s'est fracturé le poignet gauche. Il a été dans le plâtre
pendant 3 semaines.



- Quatrième attaque - Kuack Jae Yun est étudiant dans notre école du
dimanche. Après la troisième attaque, il s'est blessé au pied droit, ce qui a
nécessité un plâtre.



- Cinquième attaque - Parc Haam Bit est le fils aîné d'un de nos pasteurs.
Il joue de la batterie et enseigne. Une semaine après la quatrième

attaque, il s'est blessé à la cheville et a dû porter un plâtre pendant 3
semaines.


- Sixième attaque - Kim Hyung Gon est un élève en huitième année à
l'école secondaire. Deux semaines après la cinquième attaque, il s'est
blessé à la cheville.



- Septième attaque - Yuh Inn Gwang est un élève en quatrième année à
l'école primaire. Il est dans l'équipe de louange. Il a été injustement battu
par des brutes de son quartier. Il a été admis à l'hôpital pour trois
semaines.
Nos jeunes n'étaient pas les seuls à être harcelés par les mauvais esprits.
Nos adultes l'étaient aussi. Le 5 mai, notre église avait prévu de faire un
tournoi sportif. Pendant les préparatifs, les groupes missionnaires 1 et 2
des hommes se sont réunis pour l'unité et pour une réunion. Ils ont eu une
bonne rencontre. Mais avant qu'ils ne se séparent pour rentrer chez eux,
ils sont tous allés à la poissonnerie d'un des diacres et ont pris quelques
petits verres d'alcool.
Ils s'étaient rassemblés au nom de notre église et pourtant Satan avait
opéré son sale travail au milieu d'eux. Après qu'ils aient fait ce faux pas,
j'ai rassemblé tous ceux qui avaient été boire. Je les ai poussés à se
repentir de leurs actions. Ils ont chacun signé une lettre de promesse de
ne plus jamais boire.
Outre ces problèmes, nous étions déjà confrontés à d'autres difficultés.
Nous avions construit notre église au moyen d'un prêt. Nous avions
emprunté l'argent à lA'ssociation Coopérative Dae Gu pour un montant
d'un million de dollars. Même si nous étions en mesure de gérer l'intérêt,
certains problèmes compliqués sont survenus et nous n'avons eu d'autre
choix que de faire défaut. La propriété a alors été mise aux enchères. Le
14 mai 2008, notre bâtiment d'église a été vendu avec succès aux
enchères à une entreprise commerciale. Nous avions tout fait pour sauver
notre bâtiment dans les limites de la loi. Cependant, toutes les pistes
explorées étaient fermées.
Il n'y avait que deux semaines avant la réunion de réveil et nous n'avions
aucune solution. Par conséquent, nous avons tout donné au Seigneur. Le
Seigneur qui nous aime tant est vivant et nous avons un espoir d'entrer
dans Son royaume. Avec cet espoir et cet amour, nous n'étions pas
découragés. Même si notre église avait été vendue aux enchères, les
membres de notre église qui participaient à la réunion de réveil étaient
joyeux et en paix. Cela se voyait sur leurs visages.

Nous avions prié. En fait, nous avions ardemment prié, d'autant plus que nous
nous attendions à poursuivre de l'avant dans l'avenir. Nous avons rendu grâce à
Dieu. Nous avons commencé notre conférence de réveil dans les difficultés.
Le premier jour de la conférence, nous ne savions pas à combien de personnes
nous attendre. En conséquence, nous avons acheté 200 tasses de nouilles
comme collation. Notre conférence de réveil n'avait pas été annoncée et nous
n'avions fait aucune annonce publique. Nous avions estimé que plus ou moins
200 personnes pourraient se présenter. Mais 700 personnes sont venues aux
deux jours. Le puissant feu impétueux du Seigneur était présent. Le pasteur qui
nous avait invités à parler nous a dit que le feu à cette réunion était très spécial.
Cependant, les mauvais esprits nous ont attaqués jusqu'à la fin. Ils nous ont
également attaqués au cours de la conférence.
Le temps, les boissons, les collations, les pastèques, les toilettes, le parking, les
climatiseurs, le matériel électrique et les huissiers, tout était bon. Mais nous
avions un problème avec le système de sonorisation. Nous étions soulagés,
pensant que tout était ok, mais notre système audio qui couvrait une superficie
de 1653 m2 connaissait un problème technique. Nous n'aurions pas pu imaginer
que c'étaient nos petits enfants qui avaient compromis l'équipement sono. La
veille de la conférence, les petits enfants étaient allés dans la salle d'équipement
sono et avaient joué avec les égaliseurs et mixeurs. Chaque dimanche soir à 20
heures, nous tenons la réunion du groupe de cellules d'hommes. La cellule se
réunit pour faire une étude biblique et pour prier. Les enfants sont venus avec
leurs pères. Auparavant, ils n'étaient jamais allés dans la salle d'équipement
sono, c'était la première fois que les enfants avaient touché à la sono. Vu que
nous n'avions pas utilisé l'équipement avant la réunion, nous n'étions pas au
courant du problème avant que la conférence ne commence.
Dès le premier jour de la conférence, le son inégal soufflait dans l'ampli. Avec un
haut-parleur, nous avons à grand-peine mené les réunions. Mais au milieu de
tous ces problèmes, les réunions de réveil étaient en feu. Les gens qui
assistaient à la conférence avaient faim du Saint-Esprit, par conséquent, ils ont
été remplis de l E'sprit et de sa grâce.
Le lendemain, dans l'après-midi, nous avons appelé l'ingénieur pour corriger le
problème du système sono avant la réunion du soir. Pendant cette réunion du
soir, la présence du puissant feu du Saint-Esprit nous a été communiquée en
continu. Après cela, il y a eu la réunion de fin de nuit accompagnée de beaux
événements. Les jeunes, les hommes, les femmes et la femme du Pasteur Kim
de l'Église du Seigneur ont dansé la magnifique danse sainte. Il y avait même
une danse sainte techno. Les membres de la Unity Vision Church ont emboîté le
pas et ont commencé à danser dans l'Esprit Saint. Le spectacle était magnifique.
Les livres sur le feu avaient relaté les différentes sortes de dons et guérisons à
travers la danse sainte. Je l'ai personnellement vécu. J'avais une raideur et une
douleur sourde dans mon cou depuis un certain temps.

Mais après avoir dansé dans l'Esprit pendant environ quatre semaines et alors
que je fréquentais l'Église du Seigneur, la douleur est partie. Par ailleurs, les
maux de tête et la raideur sont également partis. Je confirme qu'il y a des
guérisons et des dons à travers la danse sainte.
Durant la pause, nous avons eu quelques collations. Les membres de la Unity
Vision Church ont offert leurs talents pour plaire au Seigneur. Je suis heureux
qu'ils m'imitent. Ce sont de précieux saints qui sont prompts à obéir chaque fois
qu'une mission ou une initiative leur est soumise. Peu importe ce que je
demande, ils répondent Amen. Je suis très reconnaissant! Tout le monde
s'exprimait passionnément envers le Seigneur. Le spectacle était très joyeux et
plein de reconnaissance. Je crois vraiment que notre Seigneur a dû être très
heureux.
Nous avons poursuivi avec la prière. Notre prière est allée en profondeur. Nous
avons prié avec ferveur, demandant que nos yeux spirituels soient ouverts. Notre
temps de prière s'est décomposé en trois sessions différentes. Personne n'a eu
les yeux spirituels ouverts au cours de la première session. Lors de la deuxième
session de prière, un visiteur de Kwang Ju a eu ses yeux spirituels ouverts. En
outre, le Seigneur nous a donné une parole prophétique par une diaconesse. La
parole concernait notre église, la Unity Vision Church.
Question: Seigneur, que penses-tu de la Unity Vision Church? Réponse: C'est
sûr, je vais la bénir.
Question: Est-ce que tous les membres de la Unity Vision Church qui sont sur l
e'strade vont maintenant aller au ciel?
Réponse: Il y a plusieurs personnes qui iront en enfer s'ils meurent à leur
situation actuelle.
Question: Pourquoi cela, Seigneur?
Réponse: De l'extérieur, ils donnent l'apparence d'être dévoués et obéissants,
mais
en eux-mêmes ils sont mécontents et se plaignent.
Question: Quelqu'un de la Unity Vision Church aura-t-il ses yeux spirituels
ouverts?
Réponse: Les yeux spirituels de la femme du pasteur seront ouverts. Elle doit
vivre sa vie sur ses genoux en priant sans relâche.
Question: La Unity Vision Church connaîtra-t-elle un réveil?
Réponse: L'église doit devenir unie. La femme du pasteur a du ressentiment
dans son cœur. Le réveil viendra à travers les jeunes.

Question: Que va devenir la Unity Vision Church?
Réponse: Ayez la paix en vous-mêmes. Ayez confiance dans le Seigneur et tout
sera résolu. Donnez tout au Seigneur.
Question: Le cœur du pasteur doit être très lourd. La vente aux enchères doit
être stressante. Qu'en penses-tu, Seigneur?
Réponse: Il y a un fleuve d'eau de source qui coule dans son esprit. Le Seigneur
est en train de résoudre tous les problèmes.
Il y avait quatre élèves de l'école intermédiaire et secondaire qui désiraient
recevoir le don des langues. Ils priaient avec ferveur pour ce don toutes les nuits
depuis que les enfants de l'école du dimanche parlaient en langues. Au cours de
la prière de nuit, ils ont tous reçu le don des langues. Le jeudi, nous nous
sommes réunis à 18 heures et je les ai encouragés à prier en langues pendant
40 minutes. Pour renforcer leur prière en langues, ils doivent continuer à prier en
langues constamment. C'est pourquoi je les exhorte tout le temps à prier en
langues. Ils parlent en langues très facilement en ce moment. Ils sont très
heureux et reconnaissants.
J'espère que les problèmes de la Unity Vision Church se résoudront rapidement
afin que nous puissions glorifier le Seigneur. J'ai mentionné aux diacres et
diaconesses que je désirais tenir une autre conférence de réveil l'année d'après,
en février. Ils étaient très heureux. Au cours de notre troisième session de prière,
nous avons prié et nous nous sommes préparés pour une visite au ciel. Le
Seigneur a prié sur la femme du pasteur, Sul Hyang Oak. Après un court laps de
temps, elle a soudain crié "Ouh!!" Elle a commencé à trembler et à pleurer. Elle
expérimentait l'enfer. Comme le Seigneur l'avait prophétisé, ses yeux spirituels
avaient été ouverts.
Témoignage de Mme Sul, Hyang Oak.
Le lundi de la deuxième semaine de mars, j'ai participé pour la première fois
avec mon mari à la réunion de nuit à l'Église du Seigneur. Dès le premier jour,
j'ai prié tout au long de la nuit: "Seigneur, si tu ne me donnes pas la grâce
aujourd'hui, je ne retournerai pas à Kwang Ju." J'ai continué à prier avec ferveur.
J'ai prié jusqu'à passé cinq heures du matin. J'étais la seule qui restait à prier. Au
milieu de ma prière, le Pasteur Kim Yong Do est venu à côté de moi et m'a dit
qu'il allait prier pour moi. Je me suis alors redressée et j'ai ouvert les yeux.
Mais je ne pouvais voir le pasteur nulle part près de moi. J'avais vécu quelque
chose de spirituel. Si j'avais su que ce que je vivais était spirituel, je n'aurais pas
ouvert les yeux. Je l'ai regretté et je me suis sentie vide. Pourquoi ai-je ouvert les
yeux? Je me suis remise à prier inlassablement. Au bout d'un moment, Mme
Kang Hyun ja est venue à côté de moi, et m'a transmis son don de la danse
sainte: "Mme Sul, je transmets sur vous tout ce que j'ai."

Beaucoup me demandent aujourd'hui si je suis la petite sœur de Mme Kang
Hyun Ja. Ils disent tous que notre danse sainte se ressemble beaucoup. Je dis:
"Je suis très honorée d'être considérée comme la petite sœur de Mme Kang
Hyun Ja. Elle danse magnifiquement et avec élégance. Elle a beaucoup de dons
puissants."
Le deuxième jour de la conférence, alors que nous priions, nous espérions tous
que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous puissions visiter le ciel. Puis mes
yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu les âmes être tourmentées en enfer. Ma
première vision était un grand diable, peut-être un diable royal. Il tenait une
grande tasse de café. Il a ensuite jeté dans sa tasse de café une cuillère pleine
de sucre faite de personnes. Il s'amusait et sifflait en même temps. J'ai vu le
Seigneur en deuil sur les âmes qui meurent en enfer. J'ai beaucoup gémi. Mon
cœur souffrait tellement quand j'ai vu le Seigneur affligé par le deuil.
Ensuite, j'ai vu les démons lier étroitement les gens avec des cordes et les
pendre. Puis les démons les ont transpercés sans pitié avec des pics à
brochettes de fer tranchant. Ils riaient méchamment. J'ai vu les gens geler et
devenir rigides. Comme les gens étaient à l'état congelé, les démons les
battaient avec un grand club en fer. Les gens devenaient alors de la poussière.
C'était un spectacle cruel. Mon cœur a été pris d'un malaise.
J'ai vu un profond marécage. Les personnes dans le marécage se débattaient
pour en sortir. Ils étaient en proie aux tourments. Je ne pouvais voir que leurs
visages. Leurs corps entiers étaient dans le marais. J'ai vu un grand trou profond
rempli d'insectes. J'ai vu des gens être continuellement poussés dans le trou.
J'ai vu des démons jeter les gens comme s'ils jouaient au boomerang. Comme
les gens heurtaient le mur, ils hurlaient de douleur. Ils éclataient ensuite en
morceaux.
J'aime les enfants évidemment. Actuellement, je nourris et j'enseigne aux
enfants à l é'glise. J'évangélisais chaque mercredi et samedi dans les écoles. J'ai
entendu des enfants dire: "Je veux aller en enfer." Ils rejettent l'Évangile. J'étais
vraiment curieuse de savoir si les enfants allaient en enfer. Donc, j'ai demandé
au Seigneur: "Seigneur, les enfants vont-ils en enfer?" Le Seigneur m'a alors
montré les enfants qui étaient tourmentés en enfer. Ils sautaient de douleur alors
qu'ils étaient sur le dessus d'une énorme poêle à frire chauffée. La poêle était
chauffée par le feu. Mon cœur était rempli de douleur.
Au cours de la conférence de réveil, une diaconesse de la Unity Vision Church
priait avec ferveur pour avoir les yeux spirituels ouverts. Avec un cœur
compatissant, j'ai demandé au Seigneur s'il pouvait accéder à sa demande. Le
Seigneur a dit qu'elle était actuellement dans une bataille spirituelle féroce. Son
ministère allait se produire à travers le pasteur de son église.

Parmi les paroles prophétiques pour la Unity Vision Church, on nous a dit que
l'église connaîtrait un réveil à travers les enfants. Par conséquent, j'ai posé une
question en ce qui concerne mes enfants: "Seigneur, j'ai deux fils. Lequel sera
utilisé?"
Le Seigneur a répondu: "Ce n'est pas ton problème de le savoir." Le mercredi, le
lendemain de la réunion de réveil, nous avons visité une autre église sur le
chemin de l'aéroport. Nous faisions une promenade avec les membres de
l'Église du Seigneur. Au foyer, plusieurs diacres et jeunes bavardaient. J'ai alors
vu un grand démon au milieu d'eux. J'étais très fatiguée le jour suivant. Je me
suis reposée en m'allongeant dans ma chambre. C'était le jour où j'allais
habituellement évangéliser. Comme j'étais fatiguée, j'hésitais à partir
évangéliser. J'ai alors eu une vision. J'ai vu les démons se constituer en une
force armée. Ils attaquaient en groupes. Je me suis immédiatement levée et je
me suis préparée. Je suis ensuite allée évangéliser. C'était comme si les portes
de l'enfer étaient grandes ouvertes.
Témoignage du diacre Kang.
Lorsque les membres de la famille de l'Église du Seigneur ont communiqué le
feu, mes mains étaient comme des aimants attirés l'un par l'autre. Les extrémités
de mes doigts ressentaient des fourmillements. Pendant l'adoration, mon pasteur
m'a demandé d'aller sur l'estrade. J'ai dansé dans l'Esprit. Mes mains se
déplaçaient très doucement. J'ai prié dans l'Esprit: "Seigneur, s'il te plaît, que les
mouvements de mes mains soient plus larges et plus libres." Les mouvements
de mes mains sont alors devenus progressivement plus larges. Lorsque le
pasteur invité a prié sur moi, j'avais l'impression de tenir un gros ballon avec mes
deux mains. L'expérience était nouvelle et étonnante.
Témoignage du diacre Kim.
Pendant le temps de la prière, j'ai tenu la main de quelqu'un et j'ai couru dans de
verts pâturages. J'ai passé un bon moment. Quand ç'a été le temps de voir
l'enfer, j'ai vu une falaise surplombant un lac. J'ai vu un couteau noir couper les
bras d'une personne. Mon cœur souffrait tellement.
Témoignage du diacre Chung.
La conférence de réveil a été un choc pur. J'ai toujours eu peur d'avoir mes yeux
spirituels ouverts. Mais ma peur a disparu peu à peu. Tandis que je regardais les
autres diacres converser avec Jésus, j'ai réalisé combien ma foi était pleine de
doute. Je me suis alors repenti. Je pensais que la danse sainte était très belle.
J'ai commencé à avoir petit à petit les mouvements pour la danse sainte.
Pendant la prière, j'ai senti la forte présence du Saint-Esprit. Je désire le ciel plus
que jamais.
Témoignage de la diaconesse Kwan.
Si je n'avais pas connu cette conférence de réveil de feu, peut-être aurais-je
abouti en enfer. Maintenant, je dois tenir fermement mon ticket pour le ciel et je

vais naître de nouveau, comme un enfant de Dieu. Je vais mettre en œuvre tous
mes efforts et ma compassion pour plaire à Dieu.

